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Édito
Après plusieurs mois d'hiver, la nature malouine renaît. Saint-Malo est certes un littoral d'exception
mais c'est aussi un territoire fait de terres agricoles, d’espaces verts, de campagne.
La période est propice à la sensibilisation de chacun au développement durable. Le développement durable, c'est avant tout
prendre des décisions, mettre en place des actions qui font ou feront bouger les lignes. Il est d’usage de dire qu'il y a urgence
à agir et qu’en matière d'écologie, nous ne pouvons plus fermer les yeux. C'est pourquoi Saint-Malo s’engage dans un grand
nombre d’initiatives que je vous propose de (re)découvrir dans le dossier de ce nouveau numéro de MaloMag.
Parmi toutes nos actions, il y en a une particulièrement importante en matière de sensibilisation aux enjeux
environnementaux. La ville participe depuis plusieurs années déjà, avec 17 autres communes de l'agglomération,
à la semaine européenne du développement durable. Cette semaine qui se déroulera du 25 mai au 3 juin propose
un grand nombre d'activités, d’animations, de balades, qui ont toutes le même objectif : celui de changer nos mentalités, nos
habitudes et de nous sensibiliser à la fragilité de notre environnement.
Nous le savons, nous devons inventer une autre façon de gérer nos espaces qu’ils soient urbains ou naturels. Il faut accepter
que la nature reprenne ses droits. Depuis 2017, nous n'avons utilisé aucun produit phytosanitaire dans nos espaces verts et
sur nos voiries. Nous travaillons à des expérimentations de solutions alternatives pour que d’ici janvier 2019, date à laquelle
les produits phytosanitaires seront interdits à la vente y compris pour le grand public, toute la ville soit « verte ».
Cette transition demande un investissement important de nos équipes municipales. Là où d’un geste on répandait un produit
chimique, il faudra cinq à huit fois plus de temps pour arriver à un résultat qui ne sera jamais aussi radical. Mais il faut savoir
qu'un gramme de produit phyto contamine 10 000 m³ d'eau, soit le volume de trois piscines olympiques…
Alors non, de l'herbe qui pousse un peu plus haut dans les caniveaux ou contre les murs de nos maisons,
ce n'est pas de la saleté. C'est juste la preuve que la nature reprend sa place.
Nous avons dernièrement réalisé une étude qui conclut que Saint-Malo est une ville propre.
Pour cela, je tiens à remercier les équipes de la Ville qui travaillent à ce que notre cité soit un lieu si agréable à vivre.
Mais la propreté urbaine est l'affaire de tous. Jeter un papier ou un mégot sur la voie publique, ne pas ramasser les
déjections de son chien, faire un dépôt sauvage d'ordures ménagères, ce sont des infractions qui peuvent être verbalisées.
Il est de notre responsabilité de contribuer à la propreté de la ville.
Chaque riverain peut participer à l’effort collectif, par exemple en nettoyant et en désherbant les abords de son habitation.
Alors, chères Malouines et chers Malouins, je vous souhaite à tous de profiter de notre belle nature et j'espère qu’ensemble,
toutes générations confondues, nous veillerons à la préserver au mieux.
Claude Renoult
Maire de Saint-Malo
Président de Saint-Malo Agglomération
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Entre deux marées
DU 26 AU 30 MARS

© Manuel Clauzier

158 lycéens issus de 13 établissements
européens ont pris part à cette
15e édition du Festival du théâtre
lycéen francophone… un record !
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12 AVRIL
Brisée à sa base par la tempête Éléanor en janvier dernier,
la croix du Sillon a retrouvé sa place, face à la mer.
Érigée en 1735, elle fut d'abord une simple croix de bois,
remplacée en 1768 par une croix de pierre. Disparue à la
Révolution, elle a été réédifiée en 1816.
Construite à l'identique, la nouvelle croix pèse 800 kilos.
D'après l'entreprise chargée de sa construction,
elle tiendra bon contre vents et (grandes) marées !
© DR

14 AVRIL
L’exposition Saint-Malo l’audacieuse a été inaugurée à la
chapelle Saint-Sauveur, avant d’ouvrir ses portes au public.
Sous forme de panneaux explicatifs, de visuels, de films, de
maquettes, de plans, une vingtaine de projets urbains majeurs
y ont été présentés du 13 avril au 14 mai. L’exposition était
attendue, puisque 2200 personnes l’ont visitée la première
semaine.

© DR

16 AVRIL
Venu spécialement quelques heures à Saint-Malo,
Kengo Kuma, l’architecte du futur Musée d’Histoire
Maritime, a visité l’exposition Saint-Malo l’audacieuse et
rencontré la presse. Il s’est dit « heureux d’offrir
un nouvel emblème à Saint-Malo, ville unique par sa
géographie, son histoire, ses lumières. Le MHM sera
une articulation structurante entre la gare et l’intramuros. Un musée doublement hors les murs :
extra-muros, et ouvert. »
© Gérard Cazade

26 ET 27 AVRIL
Le Pôle animation de quartier a mis les petits plats dans les
grands pour les 20 ans des tournois de football
inter-quartiers : en plus des habituels jeux et rencontres, du
freestyle foot -avec démonstrations par un pro- et des stands de
tir de précision ont été proposés aux 300 jeunes participants.
Rendez-vous de la bonne humeur, de la convivialité et du
fair-play, les journées ont aussi permis aux ados de rencontrer
les représentants de la plupart des clubs de foot malouins.
© DR
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Les actus
EN BREF

PAPIERS S‘IL VOUS PLAÎT !

Week-ends prolongés, examens, voyages
scolaires, congés d'été… Vous allez avoir
besoin d’un passeport ou d’une carte nationale
d’identité ? Vos papiers ne sont plus valides ?
Les demandes de titre d'identité, ou de
renouvellement si nécessaire, doivent être
déposées au plus vite afin de limiter les délais
d'attente et d'obtention.
À Saint-Malo, les démarches peuvent s’effectuer
à l’hôtel de ville, à l’espace Bougainville
et dans les mairies annexes de Paramé
et de Saint-Servan.

Circulation en ville

DE L’AIDE POUR STATIONNER

Jeudi 28 juin à l’hôtel de ville, à partir de 18 h.
Les séances sont publiques.

Trouver un stationnement en ville en période d’affluence peut
faire perdre son sang-froid à tout automobiliste. Pour éviter ce
stress aux Malouins comme aux visiteurs, et pour restreindre
l’engorgement du trafic, des panneaux viennent d’être installés
dans différents endroits stratégiques de la ville. En partie haute,
une photo, un texte relatif au stationnement ou d’information
générale. « En partie basse, des informations indiquent en temps
réel le nombre de places disponibles dans les parcs, dit Pascal
Brochard, responsable d’exploitation à Effia, la société qui gère
le stationnement. L’objectif est de permettre à l’automobiliste de
bifurquer avant de s’engager dans une zone saturée, et de le
guider jusqu’à un parc libre. » 6 de ces panneaux dynamiques
ont été posés au Mouchoir Vert, à Courtoisville, à l’hôpital, aux
abords d’Intra-Muros, à la Découverte, afin de mailler le territoire.

COLLECTE DE SANG

UNE EUROPE DE LA DÉFENSE, EST-CE POSSIBLE ?

Prendre rendez-vous sur saint-malo.fr

IMPÔT SUR LE REVENU :
17 OU 29 MAI

Pour l'Ille-et-Vilaine, la date limite de dépôt de
la déclaration papier sera le 17 mai et le
29 mai à minuit pour la déclaration en ligne.
Plus d’infos (déclarer en ligne, simuler son impôt, payer
en ligne...) sur le site impots.gouv.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Le samedi 16 juin de 10 h à 16 h 30 à la
maison de quartier de la Madeleine.
Infos : dondesang.efs.sante.fr

DU 5 JUILLET AU 2 SEPT
Surveillance des plages par
29 nageurs sauveteurs
permanents + 12 tournants

14 AVRIL

Ouverture du sentier
de l'île Cézembre
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C'est en 1998, lors du Sommet franco-britannique de Saint-Malo,
qu'a été lancée véritablement l'Europe de la défense.
Vingt années plus tard le moment est venu de faire le point ;
c'est ce que fera le général Parlanti, officier général de la zone de
défense et de sécurité de l'Ouest, au cours d'une conférence-débat
qui aura lieu à la Grande passerelle.
Cette conférence est organisée
conjointement par J.F. Hutin, présidente
de la maison de l'Europe de Haute
Bretagne et Claude Renoult, maire de
Saint-Malo, qui ouvriront les débats.
Vendredi 1er juin à 19 h
au Vauban 2. Entrée libre.

De l'électro au classique

© DR

FÊTE DE LA MUSIQUE 2018

CHATEAUBRIAND
UNE APPLI POUR UN GÉNIE

2018, c’est aussi l’année du 250e anniversaire de la mort
de notre Chateaubriand. Notre ? Certes, François-René
fut malouin et le reste pour l’éternité. Mais le génie fut
aussi de Combourg, Dinan, Plancoët… D’où l’idée de
faire redécouvrir Chateaubriand à travers son parcours
sur tout notre territoire proche et le choix du numérique
pour revivre cette itinérance, ponctuée de 27 points
d’intérêt. L’application, en cours de finition, sera

des groupes de rock ou encore de la musique classique
dès 18 heures dans les rues. « Nous encourageons les
initiatives individuelles, c'est la fête de la musique avant tout »,
explique Jean Coudray, adjoint au maire délégué à l'Animation.
D'ailleurs, un bar installera un piano sur la digue des Sablons
pour l'occasion.
Les mots d'ordre sont lancés : musique et plaisir.
Fête de la musique à Saint-Malo le jeudi 21 juin dès 18 h.
Infos : 02 99 81 20 59 (Direction Animation de la Ville)

© Anne-Louis Girodet

Cette année la fête sera centralisée dans le secteur
d'Intra-Muros. En partenariat avec la délégation générale
du Québec de Paris, un groupe québécois prendra place
Fosse aux Lions. En lien avec la Nouvelle Vague, pour la
3e année consécutive, une scène accueillera jusqu'à minuit
des musiciens professionnels. En collaboration avec les
bars, cafés et restaurants, une scène électro sera proposée
place Lamennais jusqu'à 1 h du matin.
Les habitués retrouveront les chants marins, place du Pilori,

active avant la saison estivale.
Histoire de patienter jusque
là : savez-vous pourquoi la
malouinière des Chênes
et l’école du père Chopin
pourraient faire partie
de l’itinéraire
Chateaubriand ?
Infos : saint-malo.fr
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© Frédérique Ménard-Aubin

Les Royal Pickles

Nouveau souffle !

LE QUÉBEC À SAINT-MALO
Le 4 mai, nos cousins québécois ont ouvert en grand
la porte de leur maison, place du Québec. Ils vous y
accueillent avec générosité et une programmation qui
s'étendra jusqu'au 31 août : des activités inédites, avec
un nouveau souffle, où les visiteurs seront invités à être
parties prenantes. Au menu, des débats, des concours, des
installations artistiques, et des spectacles en déambulatoire
avec le public ! Dans la maison, vous serez accueillis par
deux jeunes professionnels québécois avides de nous
faire découvrir le Québec autrement, en portant un regard
différent sur l'expression artistique, la société et les régions
québécoises : Nicolas Martel et Sandra Nadeau Paradis.
Quelques dates :
∙ Jusqu'à la fin août : expo photo scientifique en trompe-l'oeil
"La preuve par l'image"
∙ Jusqu'au 26 juin : le Cinéma du Québec à Saint-Malo
∙ Le 18 mai : soirée « Écrire Montréal - Regards d'ailleurs »
(portraits de plusieurs écrivains ayant adopté Montréal)
∙ Du 19 au 21 mai : la Maison du Québec reçoit le festival

COUPE DU MONDE FOOTBALL FÉMININ
U20 : LE CALENDRIER

Les pelouses de Marville accueilleront 6 rencontres en
phase "Matchs de groupes". La France évoluera dans
le groupe A, aux côtés du Ghana, des Pays-Bas et de la
Nouvelle-Zélande.
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Étonnants Voyageurs pour une plongée dans la diversité
québécoise et des rencontres avec des écrivains francophones
∙ Les 8 et 9 juin : cap sur le Québec, journée d'information sur
la mobilité, les stages, les études au Québec en lien avec
plusieurs partenaires en mobilité dont le Bureau Information
Jeunesse de la ville de Saint-Malo (BIJ).
∙ Le 9 juin : soirée-débat "Vivre à Québec ou à Montréal ?" :
la réalité de ces deux villes qui attirent les Français.
∙ Le 21 juin : le Québec à la Fête de la Musique, en partenariat
avec la ville, fera danser les Malouins avec les Royal Pickles !
Une bande de passionnés de swing francophone qui va
faire trembler les planches de la Fosse aux Lions
∙ Les 23 et 24 juin : célébration de la Fête nationale du
Québec (dégustations de produits québécois, animations
100 % québécoises...) et concert déambulatoire le 23 juin
à 20 h avec à nouveau les Royal Pickles.
Toute la programmation : facebook.com/MaisonduQuebec
Ouvert jusqu'au 31 août tous les jours sauf le mardi de 10 h 30 à 13 h et
de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

∙ Le 6 août : Nigeria/Allemagne (à 13 h 30) ; Haïti/RP
Chine (16 h 30)
∙ Le 9 août : RP Chine/Allemagne (13 h 30) ; Haïti/
Nigeria (16 h 30)
∙ Le 12 août : Angleterre/Mexique (13 h 30) ; PaysBas/France (16 h 30).
Billetterie : http://fr.fifa.com/u20womensworldcup/

« Un mauvais arrangement vaut
mieux qu’un bon procès », assurent
les trois conciliateurs.

LA CONCILIATION DE JUSTICE
Entretien avec Philippe Cardineau, Michel Aubert
et Jean-Pierre Féret, conciliateurs de justice de
Saint-Malo*.
Quel est le rôle de l’auxiliaire de justice bénévole?
Notre mission est de régler à l’amiable les litiges entre deux
parties, personnes physiques ou morales. Et ce de manière
gratuite et rapide, en général moins de deux mois.
Qu’entendez-vous par litige ?
Ce sont généralement des conflits de voisinage (bornage,
droit de passage, mur mitoyen), des différends entre
propriétaires et locataires, des litiges de la consommation,
problèmes d’impayés, malfaçons de travaux…

Permanences de Saint-Malo,
espace Bougainville.
1er vendredi du mois de 9 h à 12 h
2e et 3e mercredi du mois de 14 h à 17 h
Tél. 02 99 89 60 15 / conciliateurs.fr

© DR

70% de réussite

Comment saisir un conciliateur ?
Majoritairement, l’une des parties prend rendez-vous avec
nous. Sinon le juge peut proposer aux parties d’en passer
par le conciliateur pour éviter des procédures lourdes ; cette
saisie du conciliateur est obligatoire pour tous les litiges de
moins de 4 000 euros.
Quel est le déroulé d’une conciliation ?
Nous rencontrons avec bon sens, écoute et bienveillance
les deux parties afin de trouver un compromis, qui sera
matérialisé par un constat d’accord signé. Une homologation,
qui vaut jugement, peut être demandée au juge en cas de
non-respect de l’accord.
Texte : Alison Dubois (stagiaire)
* 5 conciliateurs sont rattachés au tribunal d'instance de Saint-Malo

JEUX EN FÊTE
À LA DÉCOUVERTE : 17e !
Voici revenu cet événement festif, fruit d’une belle collaboration entre le centre social de l’AMIDS, les habitants et les
acteurs sociaux du quartier*. Sur place on retrouvera des
jeux géants en bois pour adultes et enfants, des jeux pour
les tout-petits (3 mois – 2 ans), des jeux d’adresse pour les
2 – 99 ans, un stand maquillage, des planches de palets
et des animations ponctuelles… Cette année, les organisateurs accueilleront le Corsaire ludique et la Jaupitre
(association de Monterfil spécialisée dans les jeux bretons
tels que le lancer de botte de paille ou le lever d'essieu).
Accès libre et gratuit pour tous (goûter offert aux enfants
ayant participé aux jeux). Samedi 26 mai – De 14 h à 18 h.

12 bis, rue du
Grand Passage
(derrière l’Espace
Bougainville).
Infos :
02 99 81 57 89
centresocial-saintmalo.fr
*Ville de Saint-Malo,
Émeraude Habitation,
Centre Communal
d’Action Sociale,
Association Le
Goéland, Centre
Départemental
d’Action Sociale,
AGIR Abcd, Les
Marteaux du jardin.
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Dossier : Saint-Malo, ville durable

Saint-Malo, c'est 5 Km de voies vertes (ici Bd de la Rance)
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LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE,
UNE PRIORITÉ
POUR LA VILLE
ET L'AGGLO

LA SENSIBILISATION DE TOUS EST UNE CONDITION
DE RÉUSSITE ?
En effet, chaque service, chaque élu doit intégrer ces notions,
et au-delà doit être convaincu par la nécessité de changer
nos manières de faire, car bien souvent cela impose de sortir
des schémas classiques, confortables. À Bellevue par exemple
l’installation d’une chaudière à bois n’a pas été simple mais c’est
une belle réalisation en faveur de l’environnement. Du côté des
habitants, information et concertation sont également de mise,
dans l’esprit du projet d’éco-quartier de Lorette : au-delà des
démarches obligatoires, des ateliers sont organisés pour les
associations, ainsi que des balades urbaines ouvertes à tous
les publics. Moins de produits phyto dans les espaces publics ?
Seule l’adhésion des Malouins nous permettra de relever le défi.

© Manuel Clauzier

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, C’EST PLUS CHER ?
En matière d’aménagements et d’investissements, nous
avons l’habitude de raisonner en coûts de fonctionnement
bruts. Or ces nouvelles solutions, raisonnées en coût global
(coût d'énergie, de fonctionnement...), sont plus intéressantes
à long terme. Nous avons tous à y gagner.
Patrick Charpy,
adjoint au Maire,
chargé de l’Urbanisme, de l’Économie
et du Développement Durable
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© Easy Ride

SOUMIS À DE NOMBREUX
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX,
NOTRE TERRITOIRE
PEUT-IL DEVENIR DURABLE ?
C’est une priorité pour l’agglomération,
en charge de cette compétence et pour
notre ville car il y a urgence à agir. À Saint-Malo, tous les secteurs
de la vie de la collectivité sont désormais concernés par le
développement durable. En matière d’habitat, il se décline
aujourd’hui en maisons Bepos, bâtiments à énergie positive,
ou neutre (Tertre-Beaulieu, ex-MDA) ou en éco-quartier
(Lorette)… La restauration collective ? Des circuits courts et
des produits bios. S’agissant de la mobilité, nous investissons
dans des véhicules électriques, encore perfectibles sur le plan
de l’empreinte carbone mais vertueux en terme d’émissions
polluantes, et nous favorisons les circulations douces, en
intégrant cette thématique dans chaque nouveau projet.
Nous veillons à la biodiversité, expérimentons ici et là, à
l’image de l’opération de modulation de l’éclairage public
en début d’année…

© Manuel Clauzier

Dossier : Saint-Malo, ville durable
Un parcours pédagogique a été
créé dans la Zone Atalante

DÉVELOPPEMENT
DURABLE : QUELS
ENJEUX POUR
SAINT-MALO ?
Limiter les effets du changement
climatique devient
une urgence. Le développement
durable et la préservation des
ressources doivent tous
nous concerner. Mais,
concrètement, comment cela
se passe-t-il sur notre territoire ?

ANTICIPER LES IMPACTS ÉCOLOGIQUES À VENIR
Le territoire malouin est riche d’un patrimoine remarquable, de paysages spectaculaires
et d’une biodiversité exceptionnelle avec de nombreuses zones Natura 2000, de
la vallée de la Rance à la baie du Mont-Saint-Michel. Cet environnement, il faut le
préserver en anticipant les impacts tout d’abord. En effet, de par sa géologie et sa
structure, le territoire malouin comprend beaucoup de zones basses situées sous
le niveau de la mer et donc facilement submersibles. Le réchauffement climatique
pourrait accentuer la présence de ces zones et les fragiliser. Il faut aussi tenir
compte des ressources en eau, explique Morgane Perrette, responsable de
l'Environnement à Saint-Malo Agglomération. « Avec notre sol granitique nous
n’avons pas de nappe phréatique. L’eau que nous consommons c’est de l’eau de
pluie traitée. Il nous faut donc tenir compte de notre vulnérabilité à ce niveau-là et
mieux maîtriser notre consommation. »
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE …
Les Accords de Paris (COP21) ont mis la France sur les rails du développement
durable et la loi sur la Transition énergétique traduit cela par des actions concrètes
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Consommer moins et mieux

HABITAT ET
ÉNERGIE

© DR

La maîtrise de la consommation
d’énergie est un enjeu majeur de
la transition énergétique. Or, la
consommation du secteur résidentieltertiaire représente près de 45 %
de la consommation d’énergie finale
et est responsable de 18 % des
émissions nationales de gaz à effet
de serre. L'État s'est engagé à
diminuer de 38 % la consommation
d'énergie dans les bâtiments existants
entre 2006 et 2020. Éco-quartier,
énergies renouvelables… la ville est
sur les rails !

L'inauguration du parcours, le 11 mai 2017

à mettre en place sur nos territoires. L’une des plus avancées est la stratégie
nationale Bas Carbone, élaborée en juillet 2017 dont l’objectif est d’empêcher le
climat d’augmenter de 2°C d’ici 2050. Il y a urgence : « cela monte vite. Nous en
sommes déjà à + 0,89 °C », poursuit Morgane Perrette. Pour ce faire, Saint-Malo
Agglomération a mis en place un PCAET (Plan Climat Air Énergie Territoire) afin
de réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre territoire.

LORETTE :
UNE OPPORTUNITÉ EXEMPLAIRE
Avec ses 6,8 ha au sud de la ville, entre
La Madeleine et La Briantais, l’ancienne
caserne de Lorette est une opportunité
unique de construire l’avenir. En cohérence
avec la politique urbanistique malouine,
sans utiliser aucune terre agricole, ce vaste
site pourrait accueillir quelque 500 logements
au sein d’un éco-quartier à l’esprit village.
Si certaines parties du bâti sont de bonne
qualité et pourront être valorisées, le projet
final devra offrir des logements aux prix
maîtrisés, permettant une mixité sociale et
intergénérationnelle. L’ensemble sera pensé
comme un village, avec trois ambiances,
ouvert sur l’extérieur, notamment par voies
douces.
Ce quartier renouvelé tirera également
sa cohérence de la démarche "Smart grid"
poursuivie : il s’agit de partager un réseau
électrique intelligent, à base d’énergies
renouvelables et d’un pilotage de la demande
électrique de chaque foyer. Par exemple,
les panneaux photovoltaïques installés sur
certains équipements pourront injecter de
l’énergie dans le circuit commun.
13

L'école collabore également avec la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif énergies renouvelables Pays de Rance. L'installation de la
chaufferie a été l’occasion d’expliquer aux enfants toute la filière bois.

L’ÉCOLE DE BELLEVUE PASSE AU BOIS
Les deux écoles et le restaurant, mais aussi la nouvelle
salle de musculation et la salle de sports rénovée, tous ces
équipements publics sont désormais chauffés, suivant un
réseau totalement refait, par une chaudière centrale au bois,
complémentée par la chaudière gaz qui reste en appoint
ou en secours. La chaudière bois, qui assure 90 % des
besoins, est alimentée en broyats de bois issus de la filière
"bois local". C’est d’ailleurs l’existence, l’audit et l’appel à cette
source d’approvisionnement, de transformation, de séchage/
stockage et de distribution qui ont incité la municipalité à
solliciter le co-financement de cette chaudière performante
par subventions.
Coût total : 300 000 € HT. Subventions Région, Département et Europe.

UNE ÉCOLE ENGAGÉE !

ESPACE INFO ÉNERGIE :
DES AVIS NEUTRES ET GRATUITS
L’Espace Info Énergie répond à tout particulier en matière
de diagnostic énergétique, de construction ou de rénovation.
Objectif : mettre en adéquation la performance énergétique
et les capacités financières des demandeurs, les objectifs
énergétiques avec le choix des solutions, des matériaux et
des artisans pour les mettre en œuvre.
En aucun cas, il n’est question de fournir des listes de
professionnels, mais d’aider à l’analyse des solutions et devis
proposés par les artisans qui ont le label RGE…
Indispensable pour que le particulier obtienne certaines
aides ou subventions*.
*Infos auprès de la Maison de l'Habitat au 0 800 30 50 80 (numéro vert et
gratuit) ou opah@stmalo-agglomeration.fr 		
Espace Info Énergie : 02 99 21 17 27 (renovation-service.gouv.fr)

L'école élémentaire est engagée dans des projets autour du développement durable depuis plusieurs années. Elle sensibilise ces futurs
citoyens avec des actions concrètes et différents supports d’information.
Julien Gau est professeur d'une classe de CM1.

Travaillez-vous sur une thématique particulière ?
En plus des actions déjà implantées comme le tri dans chaque
classe, nous abordons cette année les gestes responsables. Chaque
élève a préparé un exposé que nous mettons en commun sur un
grand panneau.

© INDIGO Communication

© Gérard Cazade
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Quels retours des élèves observez-vous ?
À la maison, les enfants rapportent un changement au niveau du tri des
déchets (plutôt absent auparavant). Il y a une réelle prise de conscience
au quotidien des enjeux : « C’est bénéfique pour l'avenir de la planète,
celui des terriens et de la nature » affirment-ils. Les familles apprécient
et suivent.

Perte de chaleur d'une maison non isolée
14 / MaloMag / nº. 07

Tous responsables !

CADRE DE VIE, BIODIVERSITÉ,
GESTION DES DÉCHETS
Un environnement agréable, où les rues et les plages sont propres, où l’eau est de qualité et la biodiversité
préservée ? Presque une réalité si nous conjuguons nos efforts, et une bonne nouvelle en perspective
car toutes les incivilités se payent tôt ou tard : verbalisations, augmentation du coût de traitement de
l’eau ou du nettoiement des rues…
LES DÉCHETS
Tous les ans, 20 milliards de tonnes de déchets sont déversées dans les océans…
Les dépôts sauvages au pied des
poubelles
C’est la problématique n°1 en terme
de propreté urbaine, car les goélands
s’attaquent aux sacs à même le sol et
aux contenus des poubelles ouvertes.
Le phénomène s’accentue l’été.

Ce que fait la ville ?
• Elle mobilise 2 agents à l'année pour ramasser les
déchets
• Elle crée en 2018 une brigade anti-incivilités
• Elle acquiert des poubelles de rue compactrices
(volume de déchets et nombre de passages ÷ 2)
équipées de panneaux solaires => moins d’émission
de gaz carbonique + diminution du bilan carbone.
Objectif : 20 poubelles fin 2019.
• Elle stérilise les œufs des goélands (hors espèces
protégées) et dératise
• Elle verbalise les contrevenants : 319 interventions
pour dépôts sauvages en 2017/60 verbalisations

•

•
•

ET MOI ?
J’utilise les services de la déchèterie de Saint-Malo,
rue des Belettes. On peut tout y déposer ou presque
(ouvert tous les jours de 9 h à 11 h 50 et de 14 h à
18 h 50 hors dimanche après-midi et jours fériés)
Je cesse de nourrir les goélands et les mouettes
Chez moi, je respecte les consignes de tri
(infos : 0800 801 061-appel gratuit)

La situation s’améliore :
Malgré une population qui augmente, les
dépôts sauvages d'ordures ménagères
ont fortement diminué (-175 tonnes
entre 2016 et 2017) et les encombrants
au niveau de l'agglo ont trouvé le chemin
de la déchèterie (tonnages +10% ).
Bonus : on limite des dépenses
supplémentaires de traitement des
déchets qui peuvent être valorisés.
Les déjections animales : nuisibles sur
tous les plans
Au-delà de la nuisance visuelle et olfactive,
les excréments souillent les piétons, les
fauteuils roulants et les poussettes. Ils
sont nuisibles pour la santé car ils véhiculent des parasites
qui représentent un risque d’infection grave, en particulier
pour les enfants qui peuvent en avaler sur la plage ou dans
les jardins (risque de toxocarose).
Les déjections ont un impact direct sur la qualité de l'eau
de baignade.

ET MOI ?
Du 1er avril au 30 septembre : Oscar est interdit de plage.
Tout au long de l'année, je ramasse systématiquement ses
déjections, sous peine d’amende de 68 euros.
AMENDES : JE RISQUE AUSSI...

15

Dossier : Saint-Malo, ville durable

Le balayage de la voirie : pas de répit
Les balayeuses sillonnent la ville toutes les 13 à 16 semaines,
plus souvent pour les centres et voies principales, pour ôter
les substrats où prolifère la flore .
2 nouveaux engins sont prévus en 2018.
Le désherbage des voiries et trottoirs : raisonné
Le débroussaillage des bords de voirie, des trottoirs et des
murs s’effectue désormais au moyen de roto fils manuels,
souffleurs et balayeuses, de mars-avril à septembre-octobre,
spécialement dans les quartiers à fort passage ou humides.
Les équipes ont été formées pour conserver certaines
espèces qualitatives comme les roses trémières.
Le zéro phyto au cimetière : expérimentation en cours
L’heure est aux solutions alternatives,
alliant esthétisme et respect de
l’environnement, et aux expérimentations. Plantation de sedum*, de plantes
couvre-sols, pose de béton drainant…
la ville teste de nouvelles solutions à
Paramé. Bilan à l’issue de la première
année, à l'automne.

CHÉLIDOINE
ET ARABETTE
avec Gaël Lechapt,
membre de
l’association
Bretagne Vivante

Attention,
surtout ne
parlez pas
d’herbes folles
ni de mauvaises herbes
à ce botaniste
aguerri ! Armé
de son guide,
Sauvages de
ma rue*, il nous
vante la flore
spontanée.
« Là, avec les
fleurs jaunes,
c’est une chélidoine, autrement dit une herbe à verrue.
On en trouve en pharmacie… ici, un pissenlit, aux vertus
diurétiques… La souris de laboratoire des généticiens ?
C'est l’arabette des dames, un organisme modèle parfait
qui adore nos villes. D’autres se mangent, comme les
fleurs de capucine ou de bourrache, mais les amateurs
veilleront à bien choisir leur lieu de cueillette. » Quelles
que soient leurs vertus, toutes sont dépolluantes, captant
jusqu’aux métaux lourds, et favorisent la biodiversité du
territoire : « pollinifères et mellifères, elles constituent des
nids à insectes ; certaines, le long des murs entre deux bosquets, forment de véritables corridors écologiques favorisant
les échanges interspécifiques, indispensables à la diversité
génétique et à la survie des espèces. »

© Gérard Cazade

GESTION DIFFÉRENCIÉE POUR L’ESPACE PUBLIC
Zéro phyto ? La flore spontanée réapparaît sur les bords
de trottoirs, au pied des murs. Il faut se réjouir : ces espèces
végétales ne sont pas sales, elles signifient la fin des
produits toxiques rejetés dans les cours d’eau et à la mer
et l’accroissement de la biodiversité de notre territoire.
Pour les domestiquer, la ville mise sur
les méthodes manuelles et une gestion
différenciée de ses espaces publics :
ceux-ci vont être tous cartographiés,
puis en fonction de leur fréquentation ou
de leur intérêt écologique, classés en
catégories auxquelles correspondront
des moyens humains et matériels.

* De Nathalie Machon, éditions Le Passage

ET MOI ?
Le zéro phyto s’appliquera aux particuliers au 1er janvier
2019.
J’opte de suite pour le désherbage manuel sur mon balcon,
dans ma cour, mon jardin… et pourquoi pas devant chez
moi, au droit de ma maison ou de mon immeuble ?
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Cymbalaire des murs

© Gaêl Lechapt

*Cette plante ultra-résistante à la sécheresse, autonome, dessinera bientôt
de jolis tapis verts au sol… On ne l’arrache pas !

© DR

Sur les plages : attention à l’éco-système
Les algues brunes et rouges ne posent pas de problème de
salubrité publique et abritent un biotope propre, avec une faune
spécifique. Les nombreux déchets qu'elles abritent (plastiques,
filets de pêches, etc.) sont ôtés par criblage du 1er juin au
30 septembre sur certaines plages. Un ramassage raisonné
est aussi réalisé par les services lorsque les arrivages sont très
importants. Les algues sont alors déposées directement chez
des agriculteurs locaux.
ET MOI ?
J’accepte que le sable ne soit pas exempt de laisse de mer,
car le criblage et le ramassage ont un impact négatif sur
l'écosystème que constituent les plages.
LA QUALITÉ DE L’AIR, SOUS HAUTE SURVEILLANCE
À la demande de l'agglo, et afin de compléter le panel des
polluants surveillés à ce jour à Saint-Malo (dioxyde d'azote,
ozone), l'implantation d'une nouvelle station dotée d'un
dispositif de mesure de particules fines PM10 (qui peuvent
atteindre les poumons) est à l'étude. Deux campagnes de
mesure en 2017 ont permis de vérifier la représentativité
des niveaux au regard de cette nouvelle implantation, au
cimetière de Rocabey. Quant aux résultats, pour l'azote,
l'ozone, le dioxyde de soufre et les PM10, ils sont en cours
d'analyse. « La pérennisation du dispositif de mesure, à
Rocabey, permettra d'avoir des données quotidiennes
complètes en libre accès sur le site airbreizh.asso.fr », affirme
Benoît Bertiaux, directeur technique à la ville et à l'agglo.

LA VARDE ET LE NICET : EXEMPLAIRES
Différents aménagements sont prévus à l'horizon 20182019 pour limiter la circulation automobile, éradiquer les
stationnements sauvages, créer des cheminements piétons et
sensibiliser le public à la biodiversité et à la qualité paysagère
du site. Le Nicet voisin, futur parc de loisirs, se conformera
au plan de gestion appliqué à la Varde. Une voie verte reliera
les deux sites. Ce projet de valorisation de l'espace naturel en
cœur de ville s'inscrira in fine dans un parcours plus large à
l'échelle du quartier de Rothéneuf (de Limoëlou à la Varde).
ÉCLAIRAGE : QU’EN PENSEZ-VOUS?
La Ville a lancé une réflexion sur l'amélioration des nuits
urbaines, en y associant les usagers. Menés en février et
mars par le CEREMA*, micro-trottoirs, promenades en
début de nuit, tests de modulation dans plusieurs quartiers
ont eu pour but de recueillir les
avis et perceptions des habitants
sur l'éclairage, tels Arlette et
Bernard qui ont voulu
« s'impliquer » dans la vie de leur
quartier gare/Talards. Les résultats
des expérimentations seront
pris en compte pour définir un
schéma directeur d'éclairage
et les modulations qui seront
appliquées.
*Centre d'études et d'expertise sur les risques,
l'environnement, la mobilité et l'aménagement.
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SAINT-MALO, VILLE MOBILE
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Inciter les visiteurs à laisser leur véhicule au parking relais, favoriser les circulations douces, plusieurs
pistes sont explorées pour favoriser la mobilité de la ville et atténuer les problématiques de circulation et de
stationnement aux abords d’intra-muros.

Le parking relais Paul Féval P+R : ouvert toute l’année
Ce parking, désormais ouvert à l’année, est en cours de
réaménagement : des voies dédiées aux bus vont être
créées et le quai amélioré avec l’installation d’abribus.
Il est desservi par la ligne 2 (Intra-muros-Gare-Paul FévalAquarium), dont la fréquence est renforcée, et gratuit pour
tous les abonnés des transports urbains. Pour les autres
usagers, le tarif est de 3,30 € la journée, ouvrant droit à
une gratuité des transports de cette ligne pour les occupants
du véhicule (jusqu’à 5).
Hippodrome et coulées douces
Pour valoriser le poumon vert que sont l'hippodrome et le
parc des sports, la ville va établir de nouvelles circulations
douces, vertes et bleues, reliant la Découverte au quartier
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Gare/Rocabey, la Montagne Saint-Joseph à Saint-Servan,
La Briantais à la pointe de La Varde. Le projet comprend des
passerelles pivotantes au-dessus des pistes hippiques.

Le parking relais Paul Féval

© Google Earth

Les véhicules électriques : 16 % de la flotte
Dès ce que cela est possible, en fonction des usages et
des offres, la ville remplace ses utilitaires et ses berlines
par des modèles électriques. Les premiers véhicules ont été
acquis en 2015. D’ici fin 2018, la ville devrait en compter 14,
soit un peu plus de 16 % de la flotte. Les véhicules électriques
n’émettent ni CO2 ni particule, du réservoir à la roue.
La ville souhaite également intensifier l'offre de bornes
électriques afin d’inciter les Malouins à franchir le pas
(30 bornes prévues d’ici fin 2019).

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : POUR
CHANGER NOS HABITUDES
Du 25 mai au 3 juin, dans le cadre de la semaine du développement durable, de nombreuses animations
ont lieu à Saint-Malo et dans l’agglomération. Apprendre à réparer son ordinateur, revaloriser les déchets …
autant de bonnes habitudes à découvrir.
La semaine du développement durable
est l’occasion pour tous d’apprendre les
bons gestes qui préservent la planète. À
Saint-Malo et dans toute l’agglomération, de
nombreuses animations et des ateliers sont
prévus et ouverts à tous. Le thème de
cette année est la collaboration : « Le
collaboratif, le partage des ressources,
la solidarité restent notre fil conducteur
cette année », souligne Claire Espalieu,
responsable du développement durable
à la Ville. Nos ressources sont limitées.
Alors pour pouvoir les économiser, il faut
d’abord les connaître « car nous n’avons
plus le choix. Nous devons apprendre à faire
avec ce que nous avons », continue-t-elle.
Des lieux seront ainsi ouverts à la visite
comme l'UTOM et le centre de tri de
l’agglomération afin de mieux connaître
les circuits des matières. À Saint-Malo,
un village du développement durable
sera ouvert les 25 et 26 mai avec des
animations ludiques et écologiques. Les
Malouins pourront ainsi apprendre à faire
leurs propres cosmétiques, un repair café
permettra de faire réparer son ordinateur
ou son mixeur plutôt que de les jeter (les
déchets électroménagers sont parmi les
plus polluants au monde). Une œuvre
artistique collaborative sera réalisée.
« L’objectif est d’aider les habitants à
prendre conscience de ce qui nous entoure
pour devenir acteurs du changement »
conclut la responsable.
Retrouvez l’intégralité des animations sur saint-malo.fr
et stmalo-agglomeration.fr/accueil

AILLEURS DANS L’AGGLOMÉRATION
De nombreuses animations et des ateliers auront lieu dans toute l’agglomération de Saint-Malo. Ainsi à Plerguer une balade le long de l’étang de Beaufort,
principale ressource en eau du territoire, est au programme ainsi qu’une balade dans la forêt du Tronchet. Des animations pour découvrir que nos déchets
peuvent être de véritables ressources sont prévues à Cancale. Mais aussi des projections, des conférences, un rallye, etc.
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Initiatives

L’avenir s’annonce Émeraude

CIE DES PÊCHES SAINT-MALO
Émeraude Saint-Malo, tel est le nom du nouveau bâtiment de la Compagnie.
Contrat signé en janvier 2015 avec un chantier norvégien, l’Émeraude Saint-Malo
explique de fréquents allers-retours en Norvège, jusqu’aux essais en mer de ce
début d’année et la première campagne de pêche. En juin, à la première arrivée
à quai, les Malouins vont avoir un choc !
Avec ses 80 m et ses 700 tonnes à fond de cale, Émeraude Saint-Malo est
tout aussi imposant que les 90, 50 m du Joseph-Roty. Davantage même avec
sa carrure trapue, ses lignes élégantes et ses innovations pratiques, techniques,
technologiques. Une évidence visible dans le pont couvert qui permet aux
marins de travailler à l’abri. Une démonstration, à l’intérieur, dans les cabines
individuelles, les 3 salons (dont un fumoir et un vidéo), la salle de sport.
La machine ? Une Rolls Royce, réellement. L’usine ? Un univers totalement
robotisé pour la totale sécurité alimentaire des produits qui ressortent emballés,
empaquettés, filmés, palettisés, prêts à être débarqués. Désormais, l’année
2018 sera une des dates majeures de la Compagnie née ici, en 1934.
Son histoire s’y est écrite en noms de bateaux* qui ont rythmé la vie malouine
de leurs départs et de leurs retours à quai, de leurs innovations et de leurs
cargaisons nourricières.

Espace culturel La Grande Passerelle
1 rue Théodore Monod
digital-saint-malo.com
Tél. 02 23 52 59 54

© Cie des Pêches - PS

Émeraude Saint-Malo : un changement
sociétal, synonyme de confort de travail
des marins et de pêche durable.

*1962 : le Colonel Pleven II, 1er chalutier fileteur surgélateur. 1971 : le chalutier usine Victor Pleven. 1985 : le Grande-Hermine (qui est
en vente). 1989 : le Joseph-Roty II, 1er navire européen spécialisé dans la production de surimi en mer. 1998 : l’Ocean-Tiger, crevettier
brise-glace en partenariat avec une société danoise. 2004 : le Joseph-Roty II voit augmenter ses capacités de production. 2005 : la société
Saint-Malo Santé est créée pour développer des recherches sur les protéines marines)…
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Innovation

Unique au monde, l'usine marémotrice de la Rance reçoit
65 000 visiteurs chaque année. 600 000 véhicules passent
en période estivale et 20 000 bateaux empruntent l'écluse.
C'est justement cette forte fréquentation qui a poussé l'usine
EDF à lancer en janvier dernier un appel à projets afin
d'accentuer la sécurité aux abords du barrage, souvent
approché par les plaisanciers, les pêcheurs à pieds et les
pratiquants d'activité nautique. « C'est dans l'ADN d'EDF
d'être innovant », expliquent les responsables d'EDF. C'est
pour cette raison qu'un appel à projets a été lancé en janvier
2018. EDF a fait appel à la French Tech Rennes Saint-Malo
pour solliciter les start-up. 27 ont répondu à cet appel pour
proposer des solutions innovantes. Deux ont été retenues :
l'entreprise rennaise InPixal et Flex Sense, une société vendéenne. Chacune remporte la somme de 10 000 €. « Elles
ont été choisies pour leur complémentarité. Le but est que
les produits soient rapidement et concrètement disponibles
». Pour répondre aux enjeux de prévention, d'alerte et de
détection des risques, définis par EDF, en plus des moyens
déjà existants, InPixal propose une solution sur le traitement

© DR

L’USINE MARÉMOTRICE SOLLICITE LES START-UP

Christophe Fromentoux de la startup InPixal, avec Stanislas Hintzy, directeur
de la French Tech à Rennes et Saint-Malo (à g.) et Antoine Malafosse, directeur
de l'Usine Marémotrice de la Rance (à d.) lors de l'annonce des lauréats.

des images et l'intelligence artificielle. Flex Sense quant à lui
apporte un projet de bouées connectées pouvant détecter
les problèmes et dangers. Cette entreprise a déjà innové
avec les huîtres connectées pour lutter contre le vol.

ICEMA

CES CHERCHEURS SE MOUILLENT POUR L’EAU
résidus micro-plastiques, bactériens et perturbateurs endocriniens. Le second lutte contre les cyanobactéries invasives
des plans d’eau. Comment ? Par la nature…
Infos : icema.fr / 02 99 82 85 74 / 14 rue Claude Bernard

© Manuel Clauzier

Si jeune et déjà prometteuse, soutenue, primée ! ICEMA, pour
Ingénieurs Conseils en Environnement et Milieux Aquatiques,
a reçu, notamment, le prix CRÉ’ACC, de l’Ordre des expertscomptables. Soutenue par l’incubateur Emergys, ICEMA vise
la labellisation d’une de ses innovations par DREAM, pôle
breton en Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux
Milieux naturels… C’est dire que, si la société n’a été créée
qu’en 2017, les sept associés d’ICEMA, ont la tête dans le
guidon de la recherche depuis longtemps. Exactement, Bernard
Sautjeau et ses associés sont des spécialistes de l’eau. Leur
devise précise « Soigner l’eau par la nature ». Moitié au bureau
ou au labo, moitié sur le terrain et toujours dans l’eau, ces
têtes chercheuses développent des activités de diagnostics de
biodiversité, d’expertises de cours et plans d’eau, de laboratoire
qualité des milieux aquatiques, de maîtrise d’œuvre et de
génie écologique… Mais, surtout, ils poursuivent le patient
travail d’innovation à travers deux produits phares : Epurzh et
Cyanprotec. Le premier épure les eaux usées traitées de ses
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La ville change

UN PRINTEMPS SOUS LE SIGNE DE L’URBANISME

© Cabinet Imbert

Le multiplexe à Paramé : l'un des visuels révélés lors de cette exposition

L’avenir de votre ville vous intéresse, et c’est tant mieux.
Vous avez été très nombreux à vous déplacer pour assister
aux conférences, visiter les quartiers, découvrir les projets
urbains proposés.
Tout a commencé le 12 avril par la conférence "Habiter
Saint-Malo" au Théâtre de Saint-Servan. Mandatée par la
Ville, la start-up Villes vivantes y a présenté les résultats de
son enquête sur le logement, la démographie, la population, les défis à relever pour accueillir des habitants. Pour

répondre à ces défis des projets, exposés à la chapelle
Saint-Sauveur jusqu’au 13 mai. Afin de rendre ces projets
plus concrets, des visites commentées ont été organisées
à Lorette (150 personnes présentes), dans le secteur de
la Varde et du Nicet, dans les quartiers gare/Rocabey et
Étrier/Marville.
Le mardi 17 avril, une réunion publique d’information
sur l’aménagement de l’éco-quartier de Lorette accueillait
200 personnes à l’espace Bouvet.

Étrier/Triquerville

Face à l’ouverture de l’hippodrome et du parc des sports,
grâce à des aménagements paysagers et des circulations
douces, il s’agit de dessiner la nouvelle façade urbaine du
secteur Étrier/Triquerville. Aujourd’hui, on y trouve un habitat
privé dégradé ; demain, un nouveau front urbain présentera un
programme immobilier Bati Armor de deux fois 70 logements,
accompagné d’un nouveau rond-point, bien venu pour
sécuriser la circulation, et d’un espace paysagé remplaçant
la friche qui marque l’angle de l’hippodrome. À l’arrière de
cette nouvelle façade urbaine, en entrée de ville, Émeraude
Habitation réfléchit au renouvellement du secteur de
l’ex-carrière et à la déconstruction des 84 logements actuels
pour les remplacer par des petits collectifs, accessibles et
beaucoup plus économes en énergie.
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LE COUP DE NEUF
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LA RANCE ÉTEND SON CAP

Idéalement placé sur le rond-point Marcel Planchet, le groupe
La Rance va agrandir son siège social en une extension
mixte bureaux et habitat. L’architecte Mathieu Peraud signe
là une élégante réalisation blanche et vitrée où s’imbriquent
immobilier d’entreprise et logements : 19 en accession et
20 en locatif social. L’astuce consiste en une distribution de
l’espace La Rance en rez-de-chaussée et en attique, les deux

étant desservis par une ouverture maximale à la lumière qui
profite également à la partie habitat. À noter que le même
architecte signe également, mais pour Émeraude Habitation,
un ensemble de 33 logements en locatif social donnant sur
l’avenue Maurice Callame, nouveau nom de la voie anciennement ferrée des Talards qui poursuit sa mue en voie moderne,
paysagée, et en circulations mixtes et douces.

VOIES
EN TRAVAUX

Avenue Kruger : livraison mi-juin – 140 000 € TTC (photo ci-dessus)
L’aménagement des deux tronçons restants entre les voies de Villers–Guernier et
Chanoine Laisné–Gambetta est en cours (+ effacement des réseaux)
Paul Féval : livraison fin juin – 450 000 € TTC
Afin d’améliorer la desserte bus, Saint-Malo Agglomération crée 120 m de voie
multimodale. Ce nouvel aménagement comprendra : deux couloirs bus en site
propre, une piste cyclable bidirectionnelle, un cheminement piétonnier avec arrêt
de bus en accessibilité et deux chaussées pour voitures.
Chaussées abimées : marché lancé – début chantier : mai
Après l’hiver, de nombreuses chaussées sont à réparer : il s’agit de raboter les
parties dégradées, remplir, passer au finisher… La programmation comprend
deux phases, avant et après l’été.
Plus d'infos sur saint-malo.fr

1ère PIERRE
POUR
LE SUNDECK
Premier bâtiment à énergie positive
(label Bepos-Effinergie), le projet
Sundeck occupe le site de l’ancienne
maison des associations et densifiera
le secteur Gare/Rocabey de sa mixité
fonctionnelle : habitat, le programme
comprend 90 logements répartis en
petits collectifs insérés dans le paysage
urbain ; équipement, Le Sundeck offre
300 m2 d’une belle salle de quartier
ouverte à de multiples fonctions et animations. Le programme s’accompagne
de la réhabilitation de la rue Jules Ferry
et de la création d’une voie douce
traversante.
Livraison : fin 2019.
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La ville ensemble
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Christelle Blanchard, Karine Marczak
(agent d’accueil) et Nathalie Levillain.

Accueil et ressources

LA MAISON DE LA FAMILLE
Entretien avec Nathalie Levillain, adjointe au Maire en charge des
Affaires Sociales et Christelle Blanchard, coordinatrice à la Maison de
la Famille.

EN BREF
3 JUIN : 3

balade solidaire
détente organisée par Solidarités
Nouvelles face au Chômage.
Circuit de 10 km, rendez-vous à 9 h
à la maison de quartier de Rothéneuf. Ouvert à tous.
Infos : 02 82 22 92 17.
e

Christelle Blanchard, quel est exactement votre rôle au sein de la Maison de la
Famille ?
CB : En tant que coordinatrice, je gère à la fois le bâtiment, l'accueil et l'aspect
technique. J'assure également la communication avec la ville. J'interviens au niveau
des actions collectives mises en place par le CCAS sur Saint-Malo et lorsque les
associations à caractère social organisent des évènements en partenariat avec la ville.
Quels services trouve-t-on ici ?
CB et NL. On y trouve aujourd'hui tous les services en relation avec l'éducation et
la famille : le RAM (Relais Assistants Maternels), la crèche, le pôle petite enfance et
parentalité, la ludothèque, le LAEP (Lieu d'Accueil Enfants-Parents), Malo Enfance
Éducation (restauration scolaire), mais également les services de l'Éducation (DESI),
le Programme de Réussite Éducative et le CLIC (Centre local d'Information et de
Coordination), qui lui assure le lien et le soutien avec les familles de personnes âgées
et personnes handicapées. Le service d'animation territoriale de la santé du pays de
Saint-Malo est implanté ici également.
Était-ce une volonté de la ville de réunir tous ces services en un seul lieu ?
NL : Oui. Tous ces services interviennent en soutien aux familles selon leur situation.
Leur regroupement permet une vraie cohésion dans le parcours de l'enfant, de la
maison à la crèche vers l'école, et dans l'accompagnement pour les familles dans leurs
démarches et leurs besoins. Toutes personnes domiciliées à Saint-Malo, parents, enfants,
personnes âgées, personnes en situation de handicap, professionnels et associations,
fréquentent ce lieu.
Infos : Maison de la Famille. 1, place Anne de Bretagne / 02 23 18 58 00
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9 JUIN : braderie Horizons

Nouveaux. Ex-collège Surcouf.
De 9 h à 18 h.

16 ET 17 JUIN : braderie

du Secours Populaire à la mairie
annexe de Paramé. De 9 h à 18 h
le samedi et de 10 h à 17 h le
dimanche (vêtements, vaisselle,
bibelots, livres) au profit notamment
des camps de vacances.

23 JUIN : braderie de la

Croix-Rouge place Boisouze, de
9 h 30 à 13 h (vêtements, linge de
maison, bibelots, livres).

VACANCES D’ÉTÉ : LE SECOURS POPULAIRE
RECHERCHE DES FAMILLES D'ACCUEIL

Parmi ses différentes formules de vacances proposées aux
personnes en difficulté, le Secours populaire de Saint-Malo
et de la Côte d'Émeraude organise pour les 6-12 ans des
séjours en famille. Pour cet été (du 9 au 24 juillet ou du 1er au
17 août-dates fixes), elle recherche des familles (avec
ou sans enfant(s) ou couples de jeunes retraités) pouvant
accueillir un ou deux enfant(s). Ceux-ci sont originaires de

© DR

En 2017, une quinzaine d'enfants ont été accueillis par des
familles sur la Côte d'Émeraude

la région de Rennes ou de la Marne. Il est demandé aux
accueillants de leur consacrer un minimum de temps et de
prévoir quelques activités, sans modifier les habitudes de vie de
la famille. L’accueil n’est pas rémunéré. Des bénévoles peuvent
assister les familles pendant le séjour.
Contacts : clboudemagh@yahoo.fr
06 78 16 66 91

Pour tous ! RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Infos : 02 99 40 61 63 / reussite-educative@saint-malo.fr

© Gérard Cazade

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) suit la mise en œuvre du Programme de Réussite
Éducative (PRE), un des piliers du contrat de ville. Ce programme propose un accompagnement aux
familles qui rencontrent des difficultés avec un enfant de la maternelle au collège, qu'elles soient
d'ordre scolaire, familial ou autre. Pour cela, « une équipe pluridisciplinaire » a été mise en place,
comme l'explique Nathalie Levillain, adjointe au Maire chargée des Affaires Sociales, avec
une coordinatrice, Angéline Coquer, une référente pédagogique, un animateur référent et une
psychologue présente 20 h par mois. La famille est toujours informée et doit être en accord
avec cette prise en charge. Pour bénéficier de cet accompagnement, la famille doit résider
ou l’enfant être scolarisé dans un quartier dit prioritaire. « Il s'agit souvent d'un cumul de
difficultés », précise Angéline Coquer. L'équipe travaille alors sur l'évolution des difficultés et
réfléchit aux moyens à mettre en place pour aider l'enfant : aide à la parentalité, accès aux
loisirs, culture, sport… ».
Si la prise en charge relève d'un besoin plus spécifique, l'équipe oriente la famille vers les
services concernés. En 2017, 92 enfants ont bénéficié de ce programme.
Angéline Coquer,
coordinatrice du PRE
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Sports et loisirs

3 juin

FAITES DU
NAUTISME !
La "Faites du Nautisme", devenue un
rendez-vous nautique incontournable à
Saint-Malo, donne le coup d'envoi de la
saison estivale. Cet événement permet
à tous de découvrir un panel d'activités
nautiques, de rencontrer les acteurs du
secteur malouin et d'apprécier la découverte
du patrimoine culturel et maritime de la ville.
Des experts effectueront des démonstrations
autant pour le spectacle que pour susciter
l'envie. Des challenges pour tous les niveaux
de pratiquants rythmeront aussi le week-end
avec des compétitions loisirs. Les clubs
nautiques, les partenaires de Saint-Malo Station
Nautique et l'Office des Sports participent
activement à cet événement.
LE PADDLE, LA PASSION DE MARTIN
Le paddle, entre autres, sera à l'honneur de
cette nouvelle Faites du Nautisme. L'un de ses
meilleurs représentants est sans conteste Martin
Letourneur, jeune Malouin de 23 ans, l'une des
figures montantes du surf et du paddle dans le
monde. C'est sur la plage du Sillon que sa passion
a commencé, à l'âge de 10 ans. Actuellement, il
se prépare pour les étapes européennes du circuit
mondial, fin juin. « J'aimerais continuer à évoluer sur
ce circuit et me spécialiser dans les courses de surf
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3 JUIN : LE PROGRAMME
Réveil musculaire, initiations gratuites de paddle, baptêmes de plongée, kayak de mer, catamaran, planche
à voile, aviron de mer, avifit ; présence de la pirogue
Dragon-Boat, sorties en mer sur des voiliers traditionnels, ateliers de matelotage, animations-découverte
de l'environnement littoral et du développement durable,
formation au secourisme et démonstration de sauvetage
en mer. Également : démonstrations d'aïkido, de boxe
et tournoi de volley ; animations enfants "Club de Plage"
et puces nautiques.

Aux Sablons-le Naye de 9 h 30 à 18 h.
Infos et contacts : 0 299 561 888/0 662 884 720
nautisme-saint-malo.fr

longboard ainsi que dans le foil, qui combine les
sensations de vol et de surf ». Aujourd'hui Martin
réside à Nice pour ses études, mais Saint-Malo
reste son « fief ». « Après une compétition internationale, je reviens ici, pour souffler. C'est mon port
d'attache. » Son meilleur spot pour glisser en
local ? Rochebonne, et la Bretagne en général,
qui avec son océan changeant est « une terre
de surf incroyable. »
Suivre Martin :
		

Facebook Martin Letourneur
Instagram Martin_Letourneur

zier
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En 2017, la ville a décerné un trophée du Sport à
Martin Letourneur.

Triathlon XXL

© Denis LE GALL / XXL CORSAIRE

UN DÉFI HORS DU COMMUN

L'association XXL Corsaire organise la 2e édition du triathlon
XXL- grande distance à Saint-Malo. Environ 350 participants
sont attendus pour cet événement. « C'est un public qui
vient de loin et qui est très préparé pour cette compétition,
explique Manuel Caroff, président de XXL Corsaire.
En France il existe seulement 7 événements de ce genre.
L'attrait du bord de mer est certain aussi. Les athlètes bretons
sont contents d'avoir une telle compétition chez eux. »
L'épreuve comprend un parcours natation de 3,8 km à
partir de la plage du Sillon jusqu'aux Thermes marins, un
parcours cycliste de 180 km le long de la Côte d'Émeraude

et dans les terres et un marathon de 42 km entre la digue
du Sillon et la Pointe de la Varde. La mairie, très impliquée, met
à disposition des moyens humains et matériels importants.
Le Lions Club de Saint-Malo est également un partenaire
essentiel du triathlon et 600 bénévoles seront mobilisés.
Pour faciliter la circulation, un plan sera distribué en amont
dans les boîtes aux lettres des riverains du parcours.
Le village prendra place dans le jardin des Douves, entre le
casino et l'intra-muros.
Dimanche 10 juin à partir de 6 h 30
Infos : xxl-corsaire.fr

Après des années de service, son bateau vieillissant va
laisser place à une embarcation flambant neuve, construite
spécialement pour ses besoins. « Ce catamaran va pouvoir
embarquer nos plongeurs dans des conditions optimales,
se réjouit Emmanuel Feige, président du club. Il est couvert,
moins bruyant, mieux équipé. Plus rapide, il va nous permettre
d'accéder rapidement aux sites de plongée, et d'aller plus
loin, jusqu'à Chausey ou aux Minquiers. » Avec des locaux
accueillants et adaptés aux personnes handicapées, des
vestiaires, une fosse de plongée de 8 mètres chauffée et
une cale d'embarquement quasiment aux pieds des salles, le
club de plongée malouin attire : 230 licenciés, de nombreux
stagiaires en formation, des visiteurs qui veulent explorer la
baie, des collégiens malouins... pratiquement 10 000 plongées
et activités par an ! Même si l’essentiel du budget est pris en
charge par le club, « rien n’aurait pu se faire sans la participation
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SAINT-MALO PLONGÉE ÉMERAUDE
S'OFFRE UN CATAMARAN

La plongée est accessible à tous
les publics dès l'âge de 8 ans.
L'association organise des baptêmes de plongée en fosse gratuits lors des
vacances scolaires, accessibles aux jeunes Malouins avec les tickets Sport,
en partie financés par la Ville.

de la Ville de Saint-Malo, de la région Bretagne (fonds
européens) et du Centre national du développement du
sport », conclut Emmanuel Feige.
Infos : saintmaloplongee.com
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Éducation jeunesse

IUT

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR LES ÉTUDIANTS

© Manuel Clauzier

L'épicerie est ouverte le jeudi aux étudiants du campus.

Depuis le 8 février 2018, une épicerie solidaire a ouvert ses
portes à l'IUT de Saint-Malo. Cette épicerie, dédiée aux étudiants,
est ouverte les jeudis de 14 h à 16 h, excepté durant les
vacances scolaires des établissements.
« Elle accueille les élèves de l'IUT, du lycée maritime, enfin
tous les élèves majeurs des établissements supérieurs de
cette zone », explique Martine Derlin, bénévole et chargée de
communication à la Banque alimentaire.
Pour bénéficier de l'accès à ce lieu, les élèves concernés
doivent être reçus par l'assistante sociale de l'établissement.
Celle-ci leur transmettra des bons leur permettant d'accéder

RÉCI'TROCS SERVICE CIVIQUE LE 17 MAI

Pourquoi et comment s’engager dans une mission de
service civique ? Pour aider les jeunes (16-25 ans), leurs
parents mais aussi les associations ou les structures qui
souhaitent accueillir un volontaire, le Bureau Information
Jeunesse de la ville de Saint-Malo organise une nouvelle
soirée d’information dans ses locaux. L’occasion d’échanger avec des volontaires qui ont vécu cette expérience
et avec des structures qui engagent régulièrement des
jeunes sur des missions culturelles, sportives, sociales…
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à l'épicerie solidaire. Chacun peut acheter jusqu'à 3 €
de denrées alimentaires, sachant que ces denrées sont
vendues 10 % de leur valeur « mercuriale » (valeur en
cours), ce qui représente moins de 10 % des prix dans les
magasins.
En février, cinq élèves fréquentaient ce lieu, mais une
augmentation a été constatée dès mars. « Si l'information
est donnée au niveau des établissements scolaires, c'est sans
doute le "bouche à oreille" qui fera progresser la fréquentation »,
pense la bénévole.
Contact : ba350@banquealimentaire.org

Un "service civique dating" sera proposé entre jeunes
motivés et structures
en recherche de
volontaires.
Jeudi 17 mai
BIJ-2 rue Théodore
Monod .
De 18 h à 20 h
Tél. 02 99 81 45 32

Maupertuis

LES LYCÉENS ONT DU CŒUR
Parce que le cœur est à leur programme
de terminale, notamment, les élèves de
ST2S-Sanitaire et Social de Maupertuis ont
organisé pour 5 classes de l'établissement
des ateliers d'information et de sensibilisation
autour de la santé, le 23 mars dernier. Pauline
au "Sport", Delphine au "Cœur", Antoine
aux "Addictions" et Nicolas aux "Premiers
secours" étaient encadrés par leur professeur
principale Annick Colombo et secondés
par des membres du Club Coeur Santé de
Saint-Malo, qui traditionnellement organise
des Parcours santé pour les élèves des
écoles élémentaires*. « C’est un âge où ils
sont réceptifs, parce que concernés, se félicite
Michel Méheust, président du club, et cette organisation
en interne aide à faire passer des messages. » Entre quizz,
rires et sourires - parce qu'on n'est pas sérieux quand on a
17 ans ? - tous ont entendu que le cœur est un muscle qui
s'entretient, que le tabac contient de l'arsenic, des métaux
lourds ou du polonium radioactif, que le cannabis affecte
le cerveau ou qu'ils font plus de comas éthyliques que les
adultes, car moins résistants. Et sans nul doute retiendront- ils

la conclusion toute bienveillante des bénévoles du club :
« Évitez de tomber dans le panneau et si cela arrive à
quelqu’un, prenez soin de lui, n’hésitez pas à appeler le 15 ! »
Initié en début d’année scolaire, ce projet technologique
comptera pour l'obtention du baccalauréat de ces 4 jeunes.
Nous on leur mettrait 20, pas vous ?
* Le club Cœur santé sera au Grand Domaine les 17 et 18 mai pour
animer des parcours Santé avec 339 petits Malouins.

36 activités pour les scolaires

PARCOURS D’ORIENTATION
À LA BRIANTAIS
La ville a aménagé un parcours de 20 ha dans le parc pour une
approche nouvelle des lieux, ludique, sportive et pédagogique.
À l'aide d'une carte réalisée par un professionnel, aux normes
de la fédération française de courses d'orientation, les
participants (scolaires mais aussi grand public) se déplacent de
borne en borne (30 balises posées), à la découverte du site.
Des mallettes pédagogiques contenant 36 activités, conformes
aux directives de l'Éducation nationale, avec différents niveaux
(débutant - 20 à 30 mn, facile - 30 à 40 mn, moyen - 40
à 50 mn), sont à la disposition des écoles. Les Malouins
qui souhaitent également se lancer en toute autonomie

peuvent accéder aux parcours sur place (quelques bornes
ont été équipées d’un QR code accessible via un smartphone),
en se rendant à l'Office de tourisme ou en téléchargeant le kit
sur le site saint-malo.fr
Plus infos : saint-malo.fr / 0 825 13 52 00 (Office de tourisme)

31

Du côté des assos

Une présence à double sens
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ISSUE DE SECOURS

À la fois troupe et association, Issue de secours pratique
un théâtre vivant, inséré dans la ville, amateur et exigeant.
Cette année, les comédiens portent sur les scènes de la
région la pièce Cuisines et dépendances, d’Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri, qu’ils joueront pour la seconde fois au
Théâtre Chateaubriand, en juin.
À côté de la pièce annuelle, répétée chaque jeudi soir au
Centre Allende, Issue de secours est également active
chaque semaine, à travers ses ateliers théâtre ouverts à
différents publics. Jeunes et adultes se retrouvent le mercredi
après-midi à Château-Malo, tandis que les ateliers du mardi
soir, à la maison de quartier de la Madeleine, rassemblent

PAROLES ET MUSIQUES RÉVEILLE LA BRIANTAIS !
L'association, forte de 15 professeurs, proposera des
sessions musicales de 20 minutes au sein de trois ateliers
évoluant en parallèle : "musiques actuelles", "piano-flûtes"
et "chorale-guitares". Autres prestations attendues : celle
de Gaylord, musicothérapeute, avec quelques pensionnaires
du foyer d'hébergement La Grande Maison (à 14 h, une
belle occasion pour eux de "prendre de l'assurance et de se
faire plaisir en montrant le travail accompli durant cette
année") et une création théâtrale avec les jeunes stagiaires
de février de la Cie 36° dessus ("Que se passe -t-il quand
tous les écrans s'éteignent en pleine fête d'anniversaire ?
Eh bien on a la recette : versez les cartes dans un saladier,
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essentiellement des adultes. Les uns sont animés par Arno
Vincent, les autres par Sylvia Lopez et la pièce, cette année
est mise en scène par Marion Serrand, avec Morgane
Lechapt, Juliette Phillips, Franck Brochard, William Menaut,
Bastien Surtel et les jeunes Romane Lefrançois et Paul
Brochard. Dans l’association proprement dite, les adhérents,
pas tous comédiens, sont une quarantaine, âgés de 7-8 ans
pour les plus jeunes. Morgane Lechapt, la présidente, tient à
cette diversité et à cette insertion dans la vie de la cité :
« Le prêt de salles municipales dans les quartiers confirme et
favorise notre implication dans la vie culturelle malouine. »
Infos : 06 32 93 21 48 / issuedesecours@ntymail.com / facebook

sortez le fouet et
mélangez vivement !
À déguster sans
modération.")
La première
édition avait attiré
1200 personnes
l'an dernier.
Rendez-vous
dimanche 27 mai
à La Briantais de 11 h à 16 h. Petite restauration sur
place et possibilité de pique-nique. Entrée libre.
Infos : 02 57 64 03 00 / contact@parolesetmusiques.fr
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TAM TAM DE L'OUEST FÊTE SES 20 ANS

Créée en 1998 à l'initiative de Carl Cerveau, percussionniste
passionné par la culture traditionnelle de l'Afrique de
l'Ouest, l'association Malouine Tam Tam de l'Ouest fête ses
20 ans cette année. Accompagnée par la Ville de Saint-Malo
par le prêt de salles et la participation aux événements
qu'elle accueille (Route du Rhum, Fête de la Musique…),
l'association a su imposer dès le départ ses valeurs :
convivialité, partage et respect de la différence. Rejointe par
des percussionnistes et des danseurs, la troupe propose des
animations à but humanitaire et s'engage régulièrement
auprès des personnes en situation de handicap. Depuis 2013,

Baba Touré, artiste connu internationalement, intervient comme
professeur de djembé. Hélène L'Hours anime les cours de
danse, sous l'impulsion des percussionnistes dirigés par Karim
Coulibaly. Pour les 20 ans de l'association, une grande fête est
prévue le samedi 30 juin, à La Nouvelle Vague.
Programme : 18 h 30 présentation des cours de l'année en
1ère partie, et de la troupe en 2e partie ; 21 h grand spectacle
innovant par la troupe Ayéna, avec ses « danseurs virevoltants et
ses percussionnistes vitaminiques » dirigée par Baba Touré.
Entrée 10 €, gratuit -12 ans. Restauration sur place.
Infos : : tamtamdelouest@yahoo.fr / 06 61 49 47 69

Comité de quartier de Paramé

« Paraméens de cœur », c'est ainsi que se définissent les
adhérents actifs du comité de quartier de Paramé. Créé le
16 avril 1982, le comité choisit tous les ans de s'impliquer
dans les temps forts culturels et associatifs de Saint-Malo.
Les bénévoles se mobilisent pour les événements comme "La
culture dans tous ses quartiers" ou le Téléthon. Mais le « plus
gros travail » comme le révèle le président, c'est l'investissement
des bénévoles lors du festival "Folklores du monde". Durant
6 jours, ils prêtent main forte pour la restauration du soir. À ce
jour 120 adhérents, de 40 à 70 ans, ont rejoint l'association.
Plusieurs activités sont proposées : un groupe vocal "Paramé
chante sur trois notes", une troupe de théâtre "Théâtre du 36",
un groupe de gym douce et de Do-in et petite dernière, une
activité "travaux d'aiguilles et objets décoratifs". Les familles
ne sont pas oubliées dans ce panel d'actions puisque pour
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DU LIEN SOCIAL

Noël, elles sont invitées gracieusement à un spectacle.
« Notre souhait aujourd'hui est d'accueillir de nouveaux
adhérents afin de pouvoir continuer ces activités et surtout
maintenir le lien social à Paramé », concluent les membres du
conseil d'administration.
Infos : comitedanimationdeparame@yahoo.fr / 06 08 24 47 28
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On sort ?

Refaire le monde en fraternité

ÉTONNANTS VOYAGEURS

© Ouest-France

© JF PAGA

Vaste, positif, généreux, le 29e festival est à l’image de Michel Le Bris : fraternel et vigilant,
il invite à « Refaire le monde ». L’expression, courante, doit également ici claquer comme
un défi. « C’est le moment, en cette période de basculement : nouvelle donne politique,
anniversaires éclectiques, dénonciation du sexisme, prise de parole des femmes,
grincements sociaux…
J’entends aussi le
ressassement de vieilles
idées, le radotage des
vieux moulins à prières,
le repli sur certaines
erreurs… ». Pour refaire le monde, Michel Le Bris fait place aux
« frères humains » chers à Villon. Cette volonté de fraternité éclaire
le nouveau manifeste, initié avec Patrick Chamoiseau, qui paraîtra
pour le Festival et multiplie les points de vue sur les migrants.
« Il faut être vigilant : d’un côté déconnecter les peurs des chiffres
qui, par exemple, positionnent la France au 16e rang pour l’accueil
des migrants, mais aussi livrer une bataille culturelle et la gagner.
Sinon, seul le politique manœuvrera le curseur entre ouverture
et fermeture. Les migrations, de tous types, sont à affronter et
prévoir : pourquoi ne pas réaliser une COP 21 de l’immigration ? »
Michel Le Bris avance en optimiste attentif qui pense que les
artistes sont les plus à même de sentir les évolutions du monde. Les fulgurances du 1er manifeste n’ont-elles pas fortement imprégné
le discours qu’Emmanuel Macron a prononcé sur la francophonie à l’Académie française ? 19, 20 et 21 mai.
Tout le programme : etonnants-voyageurs.com

HOMMAGE À MARC LOUISE À LA TOUR BIDOUANE
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L’artiste dans son atelier en juillet 2007
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La Ville et l'AMAP rendent hommage à Marc
Louise le temps d'une exposition à la tour
Bidouane de 26 mai au 24 juin. Décédé il y a cinq
ans, le dessinateur, peintre, sculpteur et lithographe
a marqué la vie artistique de la région. En effet,
après avoir œuvré à la création de la cité du Livre
à Bécherel, l'artiste fut nommé professeur de
sculptures à l'académie des arts malouine. Serge
Guiniard, vice-président de l’AMAP, se souvient
d’un « grand artiste très convivial ». 60 dessins et
peintures et une quinzaine de sculptures seront
exposés.
Tour Bidouane du 26 mai au 24 juin. Tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Gratuit.

Aux racines du dessin

MARCELINO
TRUONG

FOLKLORES
DU MONDE
DU 3 AU 8
JUILLET

Expédition Côtes du Nord

© Javier Belmont

Parcours atypique et profil riche, l’auteur des
romans graphiques Une si jolie petite guerre
et Give peace a chance a l’avantage, entre
autres, du brassage culturel dans lequel il a
baigné et qui le constitue : né à Manille, Calle
Marcelino, d’où son prénom, celui qui signe
ses premiers dessins et ses tableaux Marco
est le fils d’un diplomate traducteur journaliste
vietnamien et d’une Malouine. Par là, il est le
petit-fils d’une institutrice, Denise Horel, née
Charles, qui fit toute sa carrière à deux pas de
la maison qu’elle habitait avec Henri Horel et
qui est celle du peintre dessinateur aujourd’hui.
Ces racines, Marcelino Truong y tient : ce sont
elles qu’il déroule en bandes dessinées précises,
vécues de l’intérieur et très documentées, elles
qui lui ont donné sa densité, son humour, ses
connaissances étonnantes dans des domaines
variés. Il faut dire que l’homme a vécu une
enfance voyageuse, passé son bac à Jacques
Cartier, fait Sciences PO et une agrégation
d’anglais, beaucoup voyagé, enseigné la guerre
navale, lu énormément… À le lire, on le voit
prendre sa dimension d’homme et on s’attache.
marcelinotruong.com

... Pour la République de Touva
(Sibérie centrale), l’Algérie et
l’Irlande (avec sa troupe
légendaire Danceperados), qui
rejoindront pour des spectacles
et des déambulations le
Mexique, la Macédoine, l'Uruguay et la Géorgie
... Pour "Expédition Côtes du Nord", 2 sonneurs, 1 tambour, 1 meneur…
et un gorille de 2,5 m de haut ! La promesse d’un spectacle de rue
décalé, et d’un fest-noz déjanté
... Pour l’exposition durant 3 semaines à la Grande Passerelle de
50 portraits d’enfants en costumes traditionnels bretons signés Serj
Philouz
... Pour un tournoi de boules bretonnes (en triplettes) le samedi,
précédé dans la semaine d’initiations à Rochebonne, Bel Air et porte
de Dinan (inscriptions au 06 12 30 39 11)
... Pour la mise à disposition d’une
vingtaine de jeux en bois le dimanche
au parc des Chênes et la découverte du
gouren (lutte bretonne) avec initiations
et démonstrations
... Pour la vente de 300 Pass à 32 €
pour assister aux spectacles du
vendredi et du samedi, la possibilité
de réserver en ligne sur le site
folkloresdumonde.bzh et l’ouverture
d’une billetterie à la mairie annexe de
Paramé du 25 au 30 juin (de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 ; le
Les portraits de Serj Philouz
samedi en continu).
Ils seront là aussi cette année
Diane Tell, Rozenn Tallec, en résonnance avec l’accordéon de Yannick
Noguet, les énergisants Churchfitters, Ronan Le Bars Group et Gwennyn,
le Trio EDF, Hamon Martin quintet et les Traines Meuriennes.
Programme complet sur folkloresdumonde.bzh
Billetterie : Office de tourisme, guichet culture de La Grande Passerelle et librairie
L’Étagère à Paramé. Infos : 06 74 57 38 93

35

©DR

Une première fois…

On sort ?

AGENDA SAINT-MALO.FR
La Grande Passerelle-Médiathèque

2 rue Nicolas Bouvier

DU 30 MAI AU 10 JUIN : FESTIVAL OODAAQ
Ce 8e opus sera lancé lors du vernissage
d’une exposition à l’Académie malouine d’arts
plastiques (à 18 h 30) suivi d’une projection.
Du côté de la Grande Passerelle, le festival se
déclinera en expositions au sein de la médiathèque et au 4e lieu, et en projections sur
l’écran géant face à la gare. Le samedi 2 juin,
l’événement prendra de nouveau ses quartiers
intra-muros, avec une installation vidéo, une
performance et un pique-nique à la Maison du
Québec, mais aussi un tournoi de pétanque,
et une projection à la place du Marché aux
légumes à la nuit tombée.
Toutes les programmations vidéo à suivre sur la web
télé visualcontainer.net

© Yoann Vehlmann

Programme complet : loeildoodaaq.fr

Conservatoire de Musique et de Danse

© Sonia Chanel

BD : LES
AVENTURES DE
SPIROU EN EXPO

A Planet, a World, and a
Satellite de Benoît Billotte.
(Expo "Si par une nuit
d'hiver un voyageur").

Parc des Chênes

20 JUIN : ON FILE AUX PORTES OUVERTES !

Pour les 80 ans du héros de BD imaginé par
Jean Dupuis et le dessinateur Rob-Vel, la Ville
lui consacre une exposition : « Peu de gens
le savent mais Rob-Vel a vécu les dernières
années de sa vie à Saint-Malo. Il est d’ailleurs
enterré ici », explique Gérard Cousseau à l’origine
de cette exposition. Une statue en bronze du
dessinateur sera d’ailleurs exposée. Spirou ce
garçon « ultra sympathique qui a fédéré tout
un tas de personnages fantastiques autour
de lui », sera donc à l’honneur dans la chapelle
Saint-Sauveur. Une exposition qui se veut
connectée puisqu’une application smartphone
permettra d’avoir de nombreux détails sur la vie
trépidante du petit groom.
Du 1er juillet au 14 octobre à la chapelle
Saint-Sauveur, intra-muros.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tarif : 5,40 euros.
Gratuit moins de 12 ans.
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Vous hésitez entre deux disciplines ?
Vous voulez connaître les nouveautés de
la rentrée ? Venez aux portes ouvertes le
mercredi 20 juin ! Chant, percussions, harpe,
musiques du monde, jazz, danse classique,
street dance, ateliers de composition à
l'image… près de 70 propositions artistiques
seront à découvrir sous forme d’initiations, de
tests, de cours ou de rencontres, au parc des
Chênes de 14 h à 18 h.
Programme complet fin mai sur saint-malo.fr

Rentrée 2018…
Par ailleurs, pour les réinscriptions : rendez-vous du 15 mai au 2 juin sur
le site imuse-saintmalo.fr/extranet avec l'identifiant envoyé par courrier
en mars. Besoin d’aide ? Permanence au Conservatoire les mercredis de
14 h à 16 h et les jeudis de 17 h à 19 h.
Première inscription ? Via internet également sur ce même site (onglet
pré-inscription) du 12 au 30 juin, ou lors d’une permanence au Parc des
Chênes (les mardis et jeudis de 17 h à 19 h, les mercredis de 14 h à 18 h
et les samedis de 10 h à 12 h).
Infos : 02 99 56 32 25 / conservatoire@saint-malo.fr

Centre S. Allende

Rue Salvador Allende

DU 2 AU 29 JUIN : EXPO L'ŒIL VAGABOND
(OU LA VIE ORDINAIRE DU PHOTOGRAPHE)

Au fil de leurs promenades, les photographes de la SPASM (Société Photographique et Audiovisuelle de Saint-Malo) ont capturé l’insolite, le quotidien,
un sourire… tel un florilège de moments magiques qui racontent des
histoires, entre ombres et lumières, courbes et lignes, couleurs et aplats…
Derrière l’image, il reste le rêve ou la réalité, la joie ou la tristesse. Libre à
chacun d’imaginer la fin de l’histoire. Entrée libre.
Infos : spasm-photoclub.com/Centre S. Allende 02 99 81 20 59

La Nouvelle Vague

Rue des Acadiens

25 ET 26 MAI : SAINT-MALO ROCK CITY # 5

La formule ? Deux soirées
gratuites avec pas moins de
12 groupes et artistes qui
alterneront leurs sets rock,
punk, folk, métal, pop, et ce
sans interruption, sur les
deux scènes de La Nouvelle
Vague… Décoiffant ! Cette
nouvelle édition accueillera
entre autres Thee Congers,
groupe malouin inspiré
par la scène rock garage, la surf music, le post punk et les musiques de films
de western (« vraisemblablement le set à ne pas manquer ! », assure-t-on en
coulisses) et le batteur clé de la scène électro parisienne, Maestro : un « power
trio électro-punk à l’écossaise » empreint de « romantisme à la française »…
Moment d’une « rare intensité » à la clé !

© Florian Renault

Totorro

Infos : lanouvellevague.org

La Nouvelle Vague hors les murs ? Les Lyonnais Holy Two (électro-pop) et les
Suisses Duck Duck Grey Duck (Surf rock) investiront l’usine Timac Agro le
3 juin à partir de 15 h (quai intérieur, rue Hochelaga). Expérience inédite…
et gratuite !

Théâtre de la Ville

Place Bouvet

L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et
qui se bat pour se reconstruire. À travers une galerie de personnages drôles et
émouvants, et une mise en scène subtile d’Éric Métayer, les mots et la danse
s’entremêlent et permettent à Andréa Bescond de transporter le spectateur dans
un grand huit émotionnel. 20 h 30.
Molière 2016 du Seul(e)-en-scène, Prix du jeune théâtre de l’académie française
en 2016.
Infos : theatresaintmalo.com

© Daniel Roch

24 MAI : LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA COLÈRE
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Sorties plurielles...

SOCIÉTÉ
MAI

19 > 21 mai - Étonnants voyageurs

2 Rencontre Identités plurielles : SOS Méditerranée

20 Rencontres littéraires, Étonnants voyageurs

2 > 29 juin – Expo L'oeil vagabond-Spasm

Maisons de quartier Paramé, Quelmer, Lévy
10 h 30

17 Réci’trocs service civique

21 Rencontres littéraires, Étonnants voyageurs

25 > 3 juin - Semaine du Développement Durable

23 Open flow - répétition ouverte hip hop / slam

BIJ • De 18 h à 20 h

Infos : saint-malo.fr

Maisons de quartier Marne-Éveil, intramuros
10 h 30

La nouvelle vague • 19 h

26 Jeux en fête à la Découverte

Derrière l’Espace Bougainville • De 14 h à 18 h

23 > 27 mai - Expo : travaux artistiques des adhérents

de l’utl

4 lieu-La grande passerelle
e

27 Balade Chlorophylle

Parc de la Briantais • Départ à 10 h

24 Théâtre : Les chatouilles ou la danse de la colère
Théâtre de la Ville • 20 h 30

JUIN

25 Théâtre : Jour de hasard et hasard du jeu

Maison de quartier Rothéneuf-Le Pont • 20 h 15

25 > 26 mai - Saint-Malo rock city

3 Fête du vélo
Esplanade Saint-Vincent • Départ à 10 h 30

La Nouvelle Vague • 20 h

26 Spectacle de danse :

28 Conseil municipal
Hôtel de Ville • 18 h

CULTURE
MAI
Jusqu'au
24 Exposition sous-vitrines collection printemps
juin Médiathèque-La grande passerelle
Jusqu'au
21 Exposition Guillaume Sorel
mai 4e lieu-La grande passerelle
15 Atelier fanzine deadalus

La Nouvelle Vague • 18 h 30

Escapade musicale : Schubert et le Rôti de noces
Auditorium du Conservatoire
De 18 h 30 à 19 h 30

17 Rencontre littéraire Encre malouine : Leonor de Recondo

Nourritures dans l’œuvre de Gide
Théâtre Chateaubriand • 20 h 30

Repair café, village développement durable
La grande passerelle-esplanade

Ciné-rencontre autour de L'Amoco de Marie Helia
Vauban 2-La grande passerelle • 16 h

26 > 24 juin - Expo Marc Louise
Tour Bidouane • 10 h > 12 h et 14 h > 18 h

27 > 3 juin - Expo des travaux d’élèves de l’Amap
Chapelle St-Sauveur

29 Théâtre : On ne voyait que le bonheur
Théâtre de la Ville • 20 h 30

30 > 10 juin - Festival Oodaaq
La grande passerelle

30 > 10 juin - Expo : artistes internationaux dans le cadre

du Festival Oodaaq

AMAP rue Bonneville

Vauban 2-La grande passerelle • 18 h

18 Concert : plug'n play

JUIN

La Nouvelle Vague • 19 h

Théâtre Lycéens sur les planches
Maison de quartier de Château-Malo • 20 h 15

19 Nuit des Musées : entrée gratuite
Histoire et Jacques Cartier • De 20 h à 1 heure
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1er Théâtre Cuisine et dépendances
Maison de quartier La Madeleine • 20 h 15

2 Lèche-vitrines
Médiathèque-La grande passerelle • 11 h

Vauban 2-La grande passerelle • 14 h 30

Centre S. Allende

3 Concert hors les murs Nouvelle Vague :

Holy two + Duck duck grey duck
Quai intérieur Timac agro • 15 h

5 Escapade musicale : Le portrait de Satie
Auditorium du Conservatoire • De 18 h 30
à 19 h 30

7 Apéro sonore open flow : hip hop/slam
La nouvelle vague • 19 h

Rencontre littéraire Encre malouine : Olivier Bourdeaut
Vauban 2-La grande passerelle • 18 h

8 Concert du Sax Orchestra (+ harpes)
La grande passerelle • 18 h

Théâtre : Attention il arrive !
Salle du Grand domaine • 20 h 15

12 Atelier fanzine deadalus
4e lieu-La grande passerelle • 18 h 30

Restitution ateliers "musiques actuelles et anglais"
élèves de Bellevue
La nouvelle vague • 19 h

14 Conférence : Qui est Debussy ? Anniversaire du compositeur
4e lieu-La grande passerelle • 18 h 30

Restitution ateliers groupe Organik avec les élèves de
l'IME La passagère
La nouvelle vague • 19 h

15 Concert "Nos artistes": Quintette de cuivres
Auditorium du Conservatoire • 12 h 30

Théâtre par 4 chemins – 3 spectacles en 1
Salle Surcouf • 20 h 15

15 > 16 juin – Journées nationales de l’Archéologie–Adra-

mar

4e lieu-La grande passerelle

16 La grainothèque, rencontre d’été
Médiathèque-La grande passerelle • 14 h

17 Après-midi jeux Corsaire ludique
4e lieu-La grande passerelle • 14 h 30

Concert "Nos artistes": Quintette de cuivres
Hôtel de L’Univers • 16 h 30

19 > 24 juin – Expo atelier Reliure de Rochebonne
4e lieu-La grande passerelle

20 Portes ouvertes
Conservatoire • De 14 h à 17 h

21 Fête de la musique : Différents concerts et spectacles
Intra-Muros • À partir de 18 h

Concert : Les couleurs de l’orgue
Cathédrale • 20 h 30

22 Conférence Pierre Loti et les femmes

3

> 26 juillet – Expo Les bruits de la passion
(Hocine Hadjali)
Centre S. Allende

3 > 29 juillet – Expo photo Albumine et collodion, Julie Boudet
4e lieu-La grande passerelle

7 > 16 septembre – Exposition sous-vitrines collection été
Médiathèque-La grande passerelle

Médiathèque-La grande passerelle • 17 h 30

Théâtre : Arsenic et vieilles dentelles
Maison de quartier La Guymauvière • 20 h 15

JEUNE PUBLIC

Spectacle en l’honneur de Debussy : En noir et en blanc

MAI

Théâtre de la Ville • 20 h 30

23 Opéra pour enfants : Les enfants du Levant, avec

l’Orchestre Symphonique de Saint-Malo
Théâtre de la Ville • 20 h 30

23 > 24 juin – Célébration de la fête nationale du Québec
Place du Québec intra-muros

16 Qui lit rêve à la passerelle

Médiathèque-La grande passerelle • 15 h 30

30 Spectacle musical :

La forêt du temps jadis par Hocine Hadjali
La nouvelle vague • 15 h

24 Gala de danse du Conservatoire
Théâtre de la Ville • 17 h

JUIN

26 > 15 juillet – Expo : Folklores du monde, les p’tits bouts
Foyer-La grande passerelle

27 Chant : Le festin d’Anne Sylvestre (chorales de

formation musicale)

Salle Surcouf • 19 h

13 Qui lit rêve à la passerelle
Médiathèque-La grande passerelle • 15 h 30

16 Les petites oreilles de la passerelle
Médiathèque-La grande passerelle • 10 h 30

28 Examen de Musique de chambre
Auditorium du Conservatoire • De 18 h à 20 h

SPORT

29 Harpes d’épices et harpes de soleil
Auditorium du Conservatoire • 20 h 30

Chanson : Léa chante Glenmor
Maison de quartier Cottages-Espérance
20 h 15

30 Repair café (atelier recyclage-réparation)
4 lieu-La grande passerelle • 14 h
e

MAI
20 Football seniors féminines D2 : USSM/Saint-Maur
Stade de Marville • 15 h

23 > 25 mai – Championnat national de Gymnastique

Rythmique

JUILLET

Salle du Naye
Infos : Comité UGSEL35 au 06 74 41 21 89

1er Après-midi jeux Corsaire ludique

JUIN

4e Lieu-La grande passerelle • 14 h 30

1er > 14 octobre – Expo Spirou
Chapelle Saint-Sauveur

3 Concert : Asaf Avidan

La nouvelle vague • 20 h 30

3 > 8 juillet – Folklores du Monde

3 Faites du nautisme

Le Naye - Sablons

e
3 > 9 juin – Tennis : 20 Tournoi ITF des Séniors +,

catégorie Grade 3

Stade de Marville
Infos : club.fft.fr/tcjasaintmalo

LES ADRESSES DE LA VILLE
LA GRANDE PASSERELLE : 2 rue Nicolas Bouvier
Médiathèque :
02 99 40 78 00 / bibliotheque@saint-malo.fr
Guichet culture :
02 99 40 78 04 / guichetculture@saint-malo.fr
CENTRE S. ALLENDE : Rue Allende
02 99 81 20 59 / saint-malo.fr
CONSERVATOIRE : 14 rue des Chênes
02 99 56 32 25 / saint-malo.fr
LA NOUVELLE VAGUE : Rue des Acadiens
02 99 19 00 20 / lanouvellevague.org
LE THÉÂTRE DE LA VILLE : Place Bouvet
02 99 81 62 61 / reservation@theatresaintmalo.com
ESPACE BOUVET : Place Bouvet
Saint-Servan
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Expression politique
SAINT-MALO
L'AVENIR ENSEMBLE
Christine Hervé, Laurence Le Guillerm, Michèle Le Tallec, Joël Martini,
Stéphane Perrin, Pierre Site
LE MAIRE N’ÉCOUTE LES HABITANTS QUE SOUS LA
CONTRAINTE
Le maire de Saint-Malo s’est rendu célèbre par son incapacité
à écouter les habitants. Les demandes des citoyens et des
associations sont systématiquement ignorées. Sur les
projets majeurs (Sémaphore, camping des Nielles…) le maire
explique publiquement qu’il n’a pas été élu pour faire une politique
participative, mais qu’il a gagné et qu’il décide seul, sans
discussion. Lors des présentations publiques, les Malouins ne
sont là que pour écouter et applaudir. Ceux qui règnent en maîtres
sont les communicants des sociétés de conseil qui aseptisent et
encadrent les débats. Les nouvelles initiatives récentes (exposition,
réunions d'information) ne sont que l'expression d'un minimum
démocratique, celui du droit à l'information du citoyen, loin de la
participation et de l'élaboration collective de projets. Une
exception, le projet de futur éco-quartier de Lorette. En effet, la
charte Éco-quartier impose la mise en œuvre d’un processus
participatif de pilotage et une gouvernance élargie créant les
conditions d’une mobilisation citoyenne. C’est la démarche que
nous préconisons depuis toujours. Les habitants, les associations
disposent d’une véritable expertise concernant l’habitat idéal pour la
ville de demain. Ils sont raisonnables, ne demandent pas l’impossible,
et sont capables de faire des propositions intelligentes et
novatrices respectant les contraintes budgétaires. Il est temps
d’introduire dans les futurs programmes et en particulier Lorette
de nouveaux types d’habitat comme "l’habitat participatif" : les
futurs habitants prennent part aux réunions avec les architectes,
promoteurs et autres corps de métier du bâtiment, discutent et
décident des formes de logement (locatifs, accession à la propriété,
propriété privée), des espaces collectifs partagés (buanderie,
atelier, potager) et des espaces où « chacun est chez soi ». Un
habitat de vie convivial à des prix raisonnables qui ne peuvent
qu’attirer des jeunes familles, des couples plus âgés, des personnes
isolées, plus fragiles. Cette démarche devrait être étendue
à l’ensemble des projets structurants de la ville, pour plus
d’efficacité et développer le mieux-vivre ensemble. L'un des
moyens serait la mise en place de budgets participatifs permettant
de faire remonter des projets pour améliorer le cadre de vie de la
ville, d'un quartier ou d'une rue. C'est en fin de compte une forme
"d’appel à projets" qui plaît tant à nos élus et qui sollicite, pour
une fois, non pas des sociétés de conseil mais l'inventivité des
citoyens. Espérons que le projet Lorette éclaire le maire sur
les avantages qu’il y a à consulter et écouter la population
de Saint-Malo.
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GROUPE UNION DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Nicolas Belloir, Anne Le Gagne, Gilles Lurton, Marie-Christine
Le Hérissé, Patrick Lefebvre-Dupuy, Serge Besseiche.
Lors du conseil municipal du 8 février dernier, certains
membres de notre groupe sont intervenus sur les sujets
dont le budget primitif 2018. S’agissant du budget primitif,
nous avions pris acte en décembre 2017 des orientations
budgétaires pour 2018 car elles n’appelaient pas de
remarques particulières et traduisaient une continuité de
gestion de la majorité. Nous avons voté favorablement
un projet de budget qui nous a semblé bon pour les
Malouins. Si nous approuvons les grandes lignes de ce
budget dans un contexte financier très contraint, nous
nous inquiétons sur différents sujets dont on ne
parle jamais et sur lesquels la Ville ne communique pas
beaucoup : la gestion et la direction du Théâtre avec son
nouveau directeur, la Maison des poètes et des écrivains
après le départ de sa directrice, la nouvelle direction du
port de plaisance et le devenir de l’ancien directeur, le
déploiement de la fibre optique.
S’agissant du budget d’investissement de la ville,
nous enregistrons un engagement de la majorité à
communiquer en fin d’année 2018 aux élus le plan
pluriannuel d’investissements basé sur le "Plan stratégique
urbain 2030". La vente de réserves foncières à proximité
du pôle universitaire va permettre l’installation d’un
cinéma multiplexe longtemps attendu dans le quartier
de la Découverte. S’agissant du budget fonctionnement
dont les dépenses de personnel constituent le principal
poste, la mutualisation des services, qui permet des
économies, ne doit pas se faire au détriment du cadre de
travail des agents municipaux dont nous connaissons
l’engagement au service public. Nous partageons
la volonté d’une gestion qualitative, équilibrée et
rigoureuse de la ville. Car vous le savez, notre groupe
se donne pour objectif de faire avancer toujours plus
Saint-Malo dans l’intérêt de tous ses habitants. Notre
soutien aux actions menées n’a pas d’autre signification !
L’annonce le 22 février dernier de l’accueil de cinquante
migrants dans notre cité, sur le secteur de Marville, dans
un immeuble devant être démoli dans deux années, a
recueilli l’adhésion spontanée de notre groupe. Nous
estimons que l'accueil de migrants répond à un devoir
de solidarité et d'humanité face aux drames et tragédies
humaines qui poussent ces femmes et ces hommes à fuir
l'enfer de la barbarie.

"Unie dans la diversité"

LA MAJORITÉ
SAINT-MALO, L’EUROPÉENNE
Le 9 mai, c’était « la journée de l’Europe ».
En effet dans les 28 pays de l’Union européenne on
célèbre désormais le 9 mai 1950, date à laquelle Robert
Schumann, alors Ministre français des affaires étrangères,
a prononcé à Paris le discours historique qui a ouvert la
voie à la construction européenne.
Au cours des 68 années qui se sont écoulées depuis
cette journée historique, des progrès considérables ont
été accomplis : un marché commun, la libre circulation des
personnes et des biens, l’Euro, etc.
Dans la marche parfois chaotique de la construction
européenne, notre ville a joué un rôle important,
notamment en ce qui concerne la création de l’Europe
de la défense. En effet, le sommet franco-britannique de
Saint-Malo du 4 décembre 1998 restera comme l’acte de
naissance de la vision moderne de l’Europe et de la défense.
Nous entendons rappeler cet événement en organisant le
1er juin prochain un colloque avec les plus hautes autorités
militaires et la maison de l’Europe de Haute Bretagne, intitulé :
L’Europe de la défense, 20 ans après où en sommes-nous ?
Par ailleurs, le maire Claude Renoult vient de signer la
charte des maires et des élus de France pour formaliser
notre engagement européen.
Saint-Malo n’avait pas été choisie par hasard pour la tenue
du sommet de 1998. En effet, force est de constater que

la grande majorité des Malouins partagent les valeurs
européennes :
« L’Europe c’est la paix », de François Mitterrand à
Emmanuel Macron en passant par Simone Veil, nombreux
sont ceux qui ont repris cette formule. Notre cité historique,
qui fut presque totalement détruite au mois d’août 1944, est
mieux placée que quiconque pour apprécier les bienfaits de
la paix.
« L’Europe, c’est l’ouverture ». De par son histoire et sa
géographie, Saint-Malo a démontré à maintes reprises,
notamment grâce à nos grands navigateurs, que nous ne
serons jamais une cité crispée sur elle-même, mais une
ville qui sera toujours ouverte sur le grand large et les
autres nations européennes.
« L’Europe se fera par des réalisations concrètes
créant une solidarité ». Nous partageons cette vision
réaliste de l’action politique et économique qui figurait
dans la déclaration Schumann. C’est d’ailleurs ce que nous
avons voulu montrer aux Malouins à travers l’exposition
« Saint-Malo l’Audacieuse » qui présente 26 projets urbains
majeurs basés sur la conception qui est la nôtre pour habiter
une ville, y travailler et se déplacer.
Cependant, le principe qui correspond le mieux à notre
vision de la vie publique, c’est la devise (depuis 2000) de
l’Union européenne : « Unie dans la diversité ».
Nous croyons en effet que pour le bien de notre cité, il
est indispensable de se rassembler au-delà des postures
protestataires afin de faire de Saint-Malo une ville certes
« audacieuse », mais également respectueuse de son passé.
Faire de Saint-Malo une ville européenne est un engagement
que nous avons pris dès notre campagne et auquel nous
tenons.
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Ma ville, mon histoire

De retour à Pâques 2019

CLOCHES DE LA CATHÉDRALE
L’âme malouine s’exprime-t-elle dans ses cloches ?
Sans doute… Son histoire, à coup sûr, s’y lit et une
nouvelle page est sur le point d’être sonnée…
Pâques n’y est pour rien, la volonté patrimoniale, la spiritualité
et l’actualité, si : la Ville, la Fondation du Patrimoine et l’association Campana ont signé une convention pour redonner
à la cathédrale un système campanaire neuf, de pleine
musicalité et actionnable à la volée, et non en rétrograde.
Depuis 1972, en effet, l’amplitude du mouvement des cloches
est limité par un dispositif de rétro-lancé. L’ébranlement du
clocher est ainsi évité, mais les cloches s’usent plus vite…

de les changer.
Coût annoncé :
400 000 €, que les
cosignataires de la
convention pensent
couvrir par une
souscription, ouvrant à
défiscalisation, et par toute une série
d’animations, de visites et d’objets dérivés.
				
Infos : fondation-patrimoine.org/55815 / 02 99 30 62 30 /
campanasaintmalo@outlook.fr

Noguette, la 1ère, viendrait de Rio de Janeiro, via Duguay-Trouin
et un certain Noguet (autres origines : Noguets, ou coureurs
de nuit, nuit, nox quieta…). Dès 1575, dans le beffroi de
la Grande-Porte, elle sonne le couvre-feu et le lâcher des
chiens du guet, à 22 h. Après moult péripéties, elle arrive à la
cathédrale en 1804, est fêlée et refondue plusieurs fois : la
dernière, pesant 1,8 tonne, est bénie le 12 novembre 1989.
Jean-de-Châtillon, du nom du 1er évêque à Saint-Malo-de-L’isle
(XIIe), est une “petite jeune”, qui survit à ses trois sœurs : fondue
en 1894, suppléant Noguette pour sonner le couvre-feu
depuis 1900, elle est aujourd’hui très fragilisée.
Jacques-Cartier : ses 2,5 tonnes ont été fondues chez Havard,
à Villedieu-les-Poëles, bénies en la cathédrale en 1894 et
mises hors service en 2015, suite à une chute heureusement
amortie par le solide plancher du clocher.
Gros-Malo, alias Malo et jadis Pierre-Malo, paraît en 1614.
Refondue en 1750, 1894, 1980 et 1994, elle pèse 3,450 t,
vibre 2’ 30” et son diamètre est de 1,78 m (parfait pour
emprunter l’orifice circulaire, visible au-dessus du chœur, qui
sert à descendre, remonter les cloches et à faire passer les
cordes pour les mettre en branle.)
Le constat impose l’action : il est urgent, respectueux, cohérent,
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Au fait, qui peut citer le nom des cloches de la cathédrale ?
Seuls les férus d’histoire et, bien sûr, les “Malouins, Malouines
du rocher” le peuvent : notre système campanaire comprend
quatre cloches, nommées Gros-Malo (si bémol), Jacques-Cartier
(do), Noguette (mi bémol) et Jean-de-Châtillon (ré). C’est
ainsi depuis 1894, mais la cathédrale a compté jusqu’à six
cloches, selon l’inventaire de 1792.

J’aime

LA PHOTO DU MOIS
# SAINTMALO sur Facebook
TITRE : “Ciel d'orage à Saint-Malo”
DATE : 14 avril
Qui a dit que seuls les ciels bleus étaient beaux ?
Certainement pas Jean-Claude Bourniche, qui photographie
Saint-Malo par tous les temps et sous toutes ses coutures depuis
des années. Photographe amateur (mais éclairé !), Jean-Claude
aime à partager ses clichés sur sa page Facebook comme sur
celle de la ville. Flânant sur les quais, il a capté ce magnifique ciel d'un bleu sombre et profond se reflétant dans le bassin Vauban.
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Accueil :
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Pour toute correspondance avec
Monsieur le Maire Claude Renoult :
Hôtel de Ville
Place Chateaubriand / CS 21826
35418 Saint-Malo cedex

MAIRIES ANNEXES
DE SAINT-SERVAN (place Bouvet)
ET DE PARAMÉ (place Georges Coudray)
Tél. 02 99 40 71 11
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et
de 13 h 30 à 17 h.
Antenne administrative de Bougainville
12 bis, rue du Grand Passage
Tél. 02 99 81 63 47
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.

MAISON DE LA FAMILLE
(1 place Anne de Bretagne)
Tél. 02 23 18 58 00

NUMÉROS UTILES

Vie quotidienne : Allo Mairie (numéro gratuit)

Collecte des déchets :
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 45 et de 13 h 45 à 17 h.

Nouveaux arrivants : 02 99 40 97 41 (Accueil Villes
Françaises)
Maison du Stationnement : 02 99 40 66 89
(de 7 h à 20 h) 7 quai Duguay-Trouin
Transport en bus : www.ksma.fr
(horaires de bus en temps réel ? Serveur vocal TIMEO au
0811 051 927 ou sur le site)
Numéros d’urgence :
15 		 SAMU, urgences médicales
17 		 Police
18 		 Pompiers
112 		 Urgences sécuritaires, de secours aux 		
			 personnes ou médical, accessible dans toute
			 l’Union européenne			
114 		 Réception et orientation des personnes
			 malentendantes vers les autres numéros 		
			 d’urgence
115 		 Urgence sociale-SAMU social
116 000 Urgence sociale-enfants disparus
119 		 Urgence sociale-enfance maltraitée
39 19 Violences faites aux femmes
36 24 SOS Médecins (0,118€/min)
32 37 Pharmacie de garde (0,35 €/min)
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